
 

Accueils périscolaires 

Contacts :  

Pôle périscolaire de : 

 

Mélisey :  03 84 62 77 93  

St-Barthélémy : 03 84 20 32 23 

Ternuay : 03 84 20 93 08 / 07 49 99 48 80 

Servance : 03 84 20 98 95 / 07 49 99 48 80 

Faucogney : 03 84 49 39 61 / 07 49 84 27 10 

Fonctionnement périscolaire en bref..... 

CCME 

Période 1 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Comment bien remplir ce document :  

Attention, il n’y aura plus de version papier à partir du 01/01/2022. Les inscriptions se feront unique-

ment via le portail famille. Inscrivez-vous dès maintenant. 

N’oubliez pas d’inscrire NOM, Prénom et classe de l’enfant, de dater et de SIGNER le document. 

Remplir une fiche d’inscription par famille, pensez à vous faire une copie. 

Nous vous informons de la mise à disposition de votre espace famille sur internet. Ce portail famille 

vous permettra de : 

 Réserver les différents temps d’accueil pour vos enfants en respectant un délai de 

48 heures environ hors week-end (passé ce délai vous devrez contacter directement le di-

recteur de la structure), 

 Visualiser vos factures ainsi que l’état de votre compte, 

 Régler vos factures par carte bancaire, 

Les directrices sont disponibles si besoin pour vous aider à compléter l’inscription sur le portail fa-

mille. 

L’accueil du mercredi :  

> Pôle de St-Barthélémy : de 7h30 à 18h30. 

> Pôles de Servance et Faucogney : environ 2 mercredis par mois les après-midis pour les anniversaires. 

Fonctionnement :  

 

Anniversaires : les accueils proposent de fêter les anniversaires des enfants. N’hésitez pas à vous rapprocher des 

accueils pour de plus amples renseignements. 

Les NAP (Nouvelles activités périscolaires) s’effectueront pour les classes de : 

Accueil périscolaire (matin, midi et soir) : Obligatoirement par écrit 

L’accueil régulier: votre enfant peut être inscrit par période de vacances à vacances en complétant les fiches 

d’inscriptions périodique ou sur le portail famille. 

L’accueil occasionnel : vous pouvez inscrire votre enfant de manière occasionnelle en respectant les délais de 

commande des différents pôles et le plus tôt possible. 

L’accueil d’urgence : ce dernier permet de faire face aux situations d’urgence qui seront acceptées au cas par cas 

à la libre appréciation du responsable du pôle.  



Fiche d’inscription famille à rendre pour le jeudi 26 août 2021 * 

① NOM : ...................................................Prénom : ...................................................... Classe : ..................... 

② NOM : ...................................................Prénom : ...................................................... Classe : ..................... 

Date : 

 

Signature: 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Tous les jours 

TOUTE LA 

PERIODE 

du 2 sept. 

au 22 oct. 

Septembre 
Semaine Semaine 35 Semaine 36 Semaine 37 Semaine 38 

Jours 
Lu  
30 

Ma 
31 

Je 
02 

Ve 
03 

Lu 
06 

Ma 
07 

Je 
09 

Ve 
10 

Lu 
13 

Ma 
14 

Je 
16 

Ve 
17 

Lu 
20 

Ma 
21 

Je 
23 

Ve 
24 

** 7h15 - 7h30                 

Matin                              

***Midi sans repas                             

Midi avec repas         
                    

Soir                             

Relais matin        

Matin        

Repas        

Après-midi        

Relais soir        

Accueil 

du  

mercredi 

Uniquement à St-

Barthélémy 

***Précisez avant (AV) ou après (AP) 

 *Mettre les ini-

tiales, prénoms ou 

numéros des en-

fants dans les 

cases correspon-

dantes aux inscrip-

tions si elles sont 

différentes. 

Septembre / Octobre 
Semaine Semaine 39 Semaine 40 Semaine 41  Semaine 42 

Jours 
Lu 
27 

Ma 
28 

Je 
30 

Ve 
01 

Lu 
04 

Ma 
05 

Je 
07 

Ve 
08 

Lu 
11 

Ma 
12 

Je 
14 

Ve 
15 

Lu 
18 

Ma 
19 

Je 
21 

Ve 
22 

** 7h15 - 7h30                 

Matin )                         

***Midi sans repas                         

Midi avec repas         
                

Soir                         

** 7h15 - 7h30 
Mélisey et       
Servance 

     

Matin à partir de 
7h30  

     

***Midi sans repas      

Midi avec repas      

Soir      

Accueil régulier 

Accueil occasionnel 

 **Matin de 

7h15 à 7h30 à 

Mélisey et Ser-

vance: ouverture 

uniquement sur 

inscription (coût 

supplémentaire : 

1 €) 

08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 


