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ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

   

 
Vu la situation actuelle, nous recommandons à l’ensemble des parents d’utiliser votre propre stylo. 

Pour le bon fonctionnement du service, nous demandons une attention particulière 

 Sur les conditions d’inscription à respecter. 

 

Conformément à la législation en vigueur, par mesure de sécurité et d’organisation, nous ne pourrons pas accepter les enfants 

 Si les dossiers sont incomplets. 

 

Délais d’inscription aux différentes structures du Service Education Jeunesse 

. Service périscolaire maternelle et élémentaire (restaurants scolaires municipaux, accueils du matin et 

du soir, mercredis) 

     . Accueil de jeunes à partir de 11 ans révolus (salle des jeunes en périodes scolaires) 

     . Service extrascolaire 3-10 ans et 11-17 ans (petites et grandes vacances scolaires) 

 

       

1 - Dossier d’inscription 2022/2023 disponible à compter du   Mercredi 1er juin 2022 

                                                                    Clôture des dépôts :   Mercredi 06 juillet 2022 

 

2 - Pour les nouveaux arrivants : Journée de « Portes Ouvertes » Inscriptions  de prérentrée scolaire 

prévue au Bureau du Service Education Jeunesse Municipal le    Mercredi 24 août de 08h à 18h non-stop 

 

3 - Dossier disponible sur le site de la Ville de Montagnac et le portail familles 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE AU PORTAIL FAMILLES ? 

 

 

Vous pouvez accéder aux réservations en ligne sur le portail familles 

  

Après dépôt du dossier d’inscription COMPLET au bureau du Service Education Jeunesse Municipal 

 
1 - Je reçois mon mot de passe par mail (indiqué au préalable sur le dossier d’inscription) et je clique sur le lien de 

validation (mon identifiant = mon adresse mail) 

 

  2 - Je me connecte sur le site du portail familles, je m'identifie et je réserve mes repas  

(Attention au changement d’horaire !!!  Au plus tard le mercredi 18h15 pour la semaine d'après) 

 
Ma réservation alimente mon panier, comme un site de vente en ligne classique, ma facture est disponible immédiatement 

sur mon compte familles. 

 

 3 - Ma réservation devient effective et ne sera validée qu'en payant ma facture en ligne par carte bleue dans un 

délai maximum de 1h00 (Au-delà, la réservation expire et les repas ne sont pas enregistrés). 

 

Seul le paiement de la facture validera votre réservation 
 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS (à conserver) 
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COMMENT PROCEDER A UNE ANNULATION ? 

 

IMPORTANT : Contacter directement la structure sur les adresses emails ci-dessous selon la structure 

 

 1.   - Service périscolaire maternelle et élémentaire (Restaurants scolaires / Accueils du matin et du soir) 

         . 

  Jours d’école : Absences ou annulations à signaler, au plus tard avant 08 h 30 le jour même, de 

préférence par email, avec la possibilité de téléphoner ou de fournir un justificatif au guichet. Le report se fera 

automatiquement sur votre compte familles. Cependant, aucun enfant ne sera accepté sans information des 

parents. Faute de quoi, les accueils ainsi que le repas seront facturés. 

  

Le mercredi : au plus tard, 8 jours avant à 18h15, de préférence par email 

 

 

2 - Service extrascolaire de 3 à 17 ans  

 

Petites et grandes vacances scolaires : au plus tard, 8 jours avant ou à la date de clôture des programmes 

proposés, en vigueur, à 18h15, de préférence par email, 
 

  
Accueil de Loisirs Périscolaire 

Maternelle Jules Ferry+ 

 

 ALSH 3-5 ans - vacances 

 GARDES Solange 

HOURRI Saïda 

 

…………………… 

04 67 25 02 24 

06 78 00 32 19  

…………………

…… 

alae.ferry@ville-montagnac.fr 

 

alsh.mater@ville-montagnac.fr 

 
Accueil de Loisirs Périscolaire 

élémentaire Louis Pasteur + 

  

ALSH 6-10 ans- vacances 

 BIGOU Christelle 

COSTE Yann 

 

…………………. 

04 67 24 06 57 

06 71 09 41 43 

……………… 

alae.pasteur@ville-montagnac.fr 

 

alsh.ferry@ville-montagnac.fr 

 

 
 

 

ALSH 

« Planète Jeunes » 11-17 ans 

 

  

GUERRERO Sandra 

COSTE Yann 

 

04 67 24 01 45 

06 81 93 56 90 

planetejeunes@ville-montagnac.fr 

Snapchat Instagram Facebook 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

. Bureau Secretariat – Mme Céline TOMAS  - 04 67 24 01 45 - jeunesse@ville-montagnac.fr 

Journée pour les familles 

 avec les réservations de la cantine et des accueils 

c’est tous les mercredis de 8h à 12h et de 14h30 à18h15 

au guichet et sur le portail familles avec 

 le paiement à distance sécurisé… 

 à bientôt 

 

mailto:alae.ferry@ville-montagnac.fr
mailto:alsh.mater@ville-montagnac.fr
mailto:alae.pasteur@ville-montagnac.fr
mailto:alsh.ferry@ville-montagnac.fr
mailto:planetejeunes@ville-montagnac.fr

