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Les animateurs (trices) des accueils périscolaires accueillent les enfants
avant et après la classe, dans les écoles maternelles suivantes
(en fonction des inscriptions) :
Ecole maternelle

Matin

 Acacias
 Cariot
 Germaine Coty
 Jean Bonmarché
 Louise Weiss
 Mathieu de Quinvigny
 Siméon Cuveillier

7h30 à 8h45
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7h30 à 8h30
7h30 à 8h45

Mercredi
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Inscription à l’Espace Jeunesse Famille : 12 rue Louis Cellier à Valenciennes
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
OU
Au Service Education de l’hôtel de Ville de Valenciennes
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h
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Pièces à fournir :

Pièces à fournir :

 la fiche d'inscription dûment remplie et signée ;
 l’autorisation parentale pour l’utilisation de l’image dûment remplie et signée ;
 la carte d'affiliation à la Caisse d’Allocations Familiales. Pour les non-allocataires,
le dernier avis d’impostion ;
 le livret de famille ;
 l’attestation d’assurance pour les activités extra-scolaires ;
 le carnet de santé de l’enfant ;
 un certificat d’employeur de chaque parent ou une attestation qui justifie
votre activité professionnelle ou formation.
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Au moment de l’inscription, il vous sera demandé de remplir le tableau
des réservations jusque juillet 2018.
De plus, le règlement de fonctionnement sera consultable sur place.

Au moment de l’inscription, il vous sera demandé de remplir le tableau
des réservations jusque juillet 2018.
De plus, le règlement de fonctionnement sera consultable sur place.

Tarifs à compter du 1er septembre 2017 (à la présence) :

Tarifs à compter du 1er septembre 2017 (à la présence) :

REVENUS ANNUELS
(en euros)
Moins de 9 147 €
De 9 148 € à 18 296 €
De 18 297 € à 45 743 €
Plus de 45 744 €

VALENCIENNOIS
(tarif pour une présence en euros)

NON
VALENCIENNOIS
(tarif pour une présence en euros)

1 enfant

2 enfants et +

Tarif unique

0,80 €
1,20 €
1,40 €
2,00 €

0,50 €
0,75 €
1,00 €
1,80 €

2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
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Garde occasionnelle ou garde non prévue (payables sur facture) :
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2,65 € la présence pour les Valenciennois.
6,00 € la présence pour les Non Valenciennois.
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Renseignements : Espace Jeunesse Famille  : 03.27.22.59.15
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Les accueils périscolaires sont co-financés par la Caisse d’Allocations Familiales.
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