
  2018/2019 Service Enfance 

 

 

 

Rentrée 2018 : Pensez au Portail Familles 

pour vos inscriptions et paiements en ligne ! 

Rappel : Délai pour les inscriptions ou annulations de la Restauration, du 

TAP et de l’Accueil Périscolaire : au plus tard la veille avant 12h (et le 

vendredi pour le lundi)  

2 possibilités pour gérer vos réservations : sur le Portail Familles ou par 

mail. Les demandes par SMS ou téléphone sont réservées aux cas d’urgence. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE  

  
Les repas annulés hors délai sont facturés,y compris pour raison médicale (1jour de carence)  

Temps d’Accueil Péri-Educatif (TAP)  
 

Tous les jours scolaires de 15h30 à 16h30 Accueil gratuit mais sous condition de 

respect des délais d’inscription et d’annulation. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 

Locaux :  Le matin aux Philoups pour tous les enfants 

Le soir aux Galopins pour les maternelles, aux Philoups pour les primaires 
 

Horaires : Les jours scolaires 7h30-8h30 et 16h30-18h30. Le mercredi 11h30-12h30 

 

Tarifs : 

 

 

 

 

Quotient Familial  Forfait Soir Forfait Matin ou Midi  

- 800 3.91 € 1.97 € 

801 à 1200 4.43 € 2.20 € 

+ 1200 4.82 € 2.42 € 
 

Quotient Familial Tarifs  Combloux  

- 800 3.12 € 

801 à 1200 3.92 € 

+ 1200 4.70 € 
  
 Hors commune : 5.96 € (sauf Demi-Quartier 4.70 €) 

Ecole Beauregard 



 

ACCUEIL DE LOISIRS  
 

Locaux :   

Aux Galopins les mercredis, vacances de noël et d’hiver. 

A la Cry durant les vacances de printemps, d’été et d’automne. 

 

Horaires : Les mercredis d’hiver et vacances de 8H à 18H30.  

Les mercredis hors saison d’hiver de 11h30 à 18h30 

     

Tarifs selon quotient familial: Journée de 14.42 € à 31.53 € (voir grille complète sur le 

site de la mairie) 
 

Inscriptions / annulations : 

Pour les mercredis : au plus tard le lundi précédent (avant 12h). 

Pour les vacances  : au plus tard le mardi de la semaine précédente (avant 12h). 

Ces délais permettent de commander les repas et réserver les activités. 

En cas d’annulation hors délai sur présentation d’un certificat médical, seul le repas sera 

facturé. 

 

FACTURATION / REGLEMENT 

 
Une seule facture mensuelle par famille, pour toutes les activités, adressée par mail ou 

courrier.  

Règlements en ligne sur le Portail Familles, par chèque ou espèces en Mairie, ou par 

prélèvement automatique (Pour une 1ère demande merci de fournir un RIB en mairie).  

 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

 

Si vous êtes allocataire et si vous autorisez la Mairie à recueillir des informations vous 

concernant (ressources…) auprès de la CAF ou de la MSA, vous pourrez bénéficier d’une 

tarification spéciale et simplifier vos démarches; Si vous ne souhaitez pas donner cette 

autorisation ou si votre situation n’est plus suivie par la CAF, vous devrez fournir une 

copie de votre avis d’imposition  2017 (sur les revenus 2016).  

Dans le cas contraire, la tarification maximale sera appliquée 

 

Tous les formulaires et menus sont disponibles sur le site internet de la Mairie: 

www.mairie-combloux.fr 
 

Secteur 3-11 ans : Directrice Elodie Mabboux 06.31.96.97.38 accueil.loisirs@mairie-combloux.fr 

Service Enfance :Coordinatrice Christine Karcher 04.50.58.69.55 enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr 
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