
Services journaliers Services périodiques 
 
= facultatifs et payants 
= pas de minima  
= pas d’obligation de continuité 

= facultatifs et payants 
= pour une période entière obligatoirement 
Note : musique : période de 5 séances uniquement 

= pour le nombre de périodes souhaitées SAUF pour la musique 
découverte, inscription limitée à une seule période car même thème 

COMMENT RESERVER ? 

 

1. Remplir un DOSSIER UNIQUE et le rendre en Mairie au plus tard le 31 juillet 2016  
 

2. Formuler vos demandes PAR ECRIT : Les réservations doivent être faites auprès du 
service enfance-jeunesse-éducation : 

- par courriel à a.colloud@ville-publier.fr  
- par courrier (dépôt dans la boîte à lettre de la mairie possible)  
- via le portail famille uniquement pour la cantine, l’étude surveillée et l’accueil de 

loisirs périscolaire 
Aucune réservation n’est prise par téléphone. 
 

3. Respecter les  DELAIS 
 

Cantine, étude surveillée  
et accueil de loisirs périscolaire 

Activités à la période 

 

Délai de réservation minimal = 
3 jours ouvrés hors weekend et jours fériés 

 

soit : 
le lundi pour le jeudi 
le mardi pour le vendredi 
le mercredi pour le lundi 
le jeudi pour le mardi 
le vendredi pour le mercredi 
 

Possible via le portail famille 
 

Réservations au minimum pour 1 jour  
et au maximum pour une période 

 

Attention pour semaine de la rentrée, 
réservation CANTINE à faire  
au plus tard le 20 août 2016 

 

 
Durant toute la période qui précède celle souhaitée : 

Attention période 1 à réserver avant le 31 juillet ! 
 

 Du 01/06 au 31/07/2016 : inscription pour la période 1 

 Du 01/09 au 19/10/2016 : inscription pour la période 2 

 Du 03/11 au 16/12/2016 : inscription pour la période 3 

 Du 03/01 au 17/02/2017 : inscription pour la période 4 

 Du 06/03 au 14/04/2017 : inscription pour la période 5 

 
Pas de réservation possible durant les petites vacances 

scolaires. Merci de prendre vos dispositions avant. 
 

 

4. Pas de réservation à l’année 
 

5. Toute réservation est FERME et DEFINITIVE et donc FACTUREE  Ne pas trop 
réserver à l’avance si vous n’êtes pas sûr. 

 

6. Aucune annulation possible sauf cas exceptionnel (article 4) 
 

 

Sur présentation d’un certificat médical dans les 72 heures suivant l’absence de l’enfant et sur 
avertissement téléphonique le jour même, les services non utilisés et couverts par le certificat 
médical ne seront pas facturés. Passé ce délai, les services seront facturés. 

 

mailto:a.colloud@ville-publier.fr

