
DOSSIER D’INSCRIPTION

C’est un seul et unique dossier que la Ville vous invite à remplir pour  
inscrire votre enfant aux dispositifs périscolaires garderie, et restauration et  
accueils du mercredi. Objectif : simplifier vos démarches.

A réception de ce document dûment complété vous présentant toutes les  
modalités pratiques (lieux, horaires, tarifs), votre enfant sera inscrit aux  
différentes activités choisies, et vous pourrez gérer ainsi vos réservations 
sur votre compte personnel sur le portail famille (voir modalités au verso).

Interface incontournable, le portail famille vous permet de gérer à distance 
un grand nombre de démarches d’inscription, de réservation et de règlement 
des prestations, afin de mieux s’adapter à vos besoins et à votre rythme de 
vie. Les différentes fonctionnalités vous sont rappelées en fin de dossier.

Garderies périscolaires
Restauration

Accueils de loisirs du 
mercredi

Année scolaire 2021/2022
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Tarifs
(septembre 2021 à août 2022)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

      Garderie périscolaire Garderie périscolaire Garderie périscolaire    Garderie périscolaire

Classe Classe

Accueil de 
loisirs du 
mercredi 

matin

Accueil de 
loisirs à la 
journée

Classe Classe

Pause déjeuner* Pause déjeuner* Pause déjeuner* Pause déjeuner*

Classe Classe Classe Classe

Garderie périscolaire Garderie périscolaire Garderie périscolaire Garderie périscolaire

18h15

7h30

8h30

12h

13h45

16h15

18h15

7h30

8h30

12h

13h45

16h15

18h15

* Horaires adaptés pour les petites sections de maternelle : pause déjeuner de 11h30 à 13h15

7h30 7h30

12h30

Organisation de la semaine scolaire
2021-2022

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Hors commune

QF ≤ 150 QF 151 à 350 QF 351 à 550 QF 551 à 750 QF 751 à 950 QF 951 à 1150 QF > 1150 QF < 1150 QF > 1150

Restauration 
scolaire 0,00 € 0,80 € 1,50 € 2,10 € 2,70 € 3,20 € 3,40 € 3,90 €           4,20 € 

Garderie matin 0,00 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,60 € 2,80 €           3,00 € 

Garderie soir 0,00 € 2,00 € 2,30 € 2,60 € 2,90 € 3,20 € 3,50 € 3,80 €           4,00 € 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Hors commune

QF ≤ 150 QF 151 à 350 QF 351 à 550 QF 551 à 750 QF 751 à 950 QF 951 à 1150 QF > 1150 QF < 1150 QF > 1150

Accueil de loisirs 
mercredi matin 0,00 € 2,50 € 3,30 € 4,10 € 4,90 € 5,70 € 6,50 € 7,50 €           8,50 € 

Accueil de loisirs 
journée entière

1er enfant 0,00 € 3,00 € 4,00 € 5,50 € 8,00 € 11,00 € 16,00 € 18,00 €        20,00 € 

2e enfant 0,00 € 2,70 € 3,60 € 4,95 € 7,20 € 9,90 € 14,40 € 16,20 €        18,20 € 

3e enfant 0,00 € 2,40 € 3,20 € 4,40 € 6,40 € 8,80 € 12,80 € 14,40 €        16,40 € 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Hors commune

QF ≤ 150 QF 151 à 350 QF 351 à 550 QF 551 à 750 QF 751 à 950 QF 951 à 1150 QF > 1150 QF < 1150 QF > 1150

Restauration 
scolaire 0,00 € 0,80 € 1,50 € 2,10 € 2,70 € 3,20 € 3,40 € 3,90 €           4,20 € 

Garderie matin 0,00 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,60 € 2,80 €           3,00 € 

Garderie soir 0,00 € 2,00 € 2,30 € 2,60 € 2,90 € 3,20 € 3,50 € 3,80 €           4,00 € 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Hors commune

QF ≤ 150 QF 151 à 350 QF 351 à 550 QF 551 à 750 QF 751 à 950 QF 951 à 1150 QF > 1150 QF < 1150 QF > 1150

Accueil de loisirs 
mercredi matin 0,00 € 2,50 € 3,30 € 4,10 € 4,90 € 5,70 € 6,50 € 7,50 €           8,50 € 

Accueil de loisirs 
journée entière

1er enfant 0,00 € 3,00 € 4,00 € 5,50 € 8,00 € 11,00 € 16,00 € 18,00 €        20,00 € 

2e enfant 0,00 € 2,70 € 3,60 € 4,95 € 7,20 € 9,90 € 14,40 € 16,20 €        18,20 € 

3e enfant 0,00 € 2,40 € 3,20 € 4,40 € 6,40 € 8,80 € 12,80 € 14,40 €        16,40 € 

Accueils périscolaires

Accueils de loisirs

* Horaires adaptés pour les petites sections de maternelle : pause déjeuner de 11h30 à 13h15
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0101

entre le 12
 et le 15
 du mois

Pour payer
mes factures

De manière
automatisée : 

prélèvement automatique 
(formulaire à remplir,  

disponible sur le portail famille 
en joignant un RIB, ou à  

l’Espace  famille) 

Par correspondance dans le mois 
de réception de votre facture : 

par chèque à l’ordre de : 
Régie Jeunesse accompagné

du coupon situé en bas
 de la facture

En mairie, 
muni de ma facture, aux jours 

et heures de permanences (précisés
en haut de votre facture) :

• chèque, espèces, 
carte bleue, ANCV, bons 
Temps libre, CESU

Chez moi,  
sur mon espace personnel 

du portail famille,
par carte bancaire  

(site sécurisé)

Infos pratiques

Possibilités de réservation, d’annulation ou de modification : 
  Sur votre espace personnel du portail famille
  Par écrit à l’Espace famille : espace.famille@sotteville-les-rouen.fr

48h à l’avance pour les garderies périscolaires, 10 jours à l’avance pour la restauration et 
les accueils de loisirs du mercredi et vacances.
Passé le délai de paiement indiqué sur votre facture, votre dossier est transmis automatiquement 
à la Trésorerie municipale.
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Si vous n’avez pas encore créé votre compte portail famille, vos identifiants « clé enfance » vous seront  
adressés par mail ou voie postale courant juin 2021, après validation de votre dossier famille.

Lors de la création de votre compte, enregistrez votre clé enfance pour pouvoir accéder à toutes les fonction-
nalités du portail famille.
Conservez précieusement vos identifiants et mot de passe (majuscules, caractères spéciaux...), ils vous  
seront indispensables à chaque connexion.

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à votre compte, vous pouvez contacter l’Espace famille.

Espace famille
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville

02 35 63 60 57
espace.famille@sotteville-les-rouen.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 à 17h15

Mercredi : 13h à 17h15
Vendredi : 8h30 à 13h

Modifier vos 
réservations
(restauration, 

garderies,   
accueils de loisirs 

du mercredi, 
vacances...)

Inscrire 
vos enfants 
à l’accueil 
de loisirs 

(par exemple)

Consulter et 
régler sa facture 

en ligne par 
 carte bleue  

sur notre site 
sécurisé

Modifier vos 
coordonnées 

(n° de tél, 
adresse email, 

adresse postale 
en fournissant 

un justificatif de 
domicile)
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Bonjour Madame Démonstration
Dernière connexion le 27/04/2021 à 17h12

Madame Démonstration

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. fixe :
Tél. portable :
Email :


