
Accueil périscolaire 

Restauration scolaire 

 
 

 NOUVEAU 
 Dossier familial unique 
 

 Une démarche simplifiée pour inscrire 
 vos enfants à plusieurs services municipaux 

 
Chers parents, 
 
Un an après le lancement du Projet Éducatif Global   
0-17 ans de la commune, l’équipe municipale a souhaité 
s’attaquer aux démarches administratives liées aux inscriptions 
restauration scolaire, accueil périscolaire et centre de loisirs        
avec la volonté de simplifier la vie des Roost-warendinoises et       
Roost-warendinois. 
 

Ainsi, à partir de la prochaine rentrée, vous pourrez bénéficier de la 
création du dossier familial unique et inscrire votre ou vos enfant(s) à 
ces services en un seul lieu et surtout à travers un seul document. 
Mis en place pour vous faire gagner du temps, ce dossier se veut 
simple et précis.  
 

Dès la rentrée 2016, nos « fameux » tickets bleus, rouges ainsi que 
les files d’attente pour les acquérir, disparaîtront pour faire place à la 
facturation informatique envoyée à votre domicile ou dématérialisée 
selon votre demande. 
 

En 2017, vous aurez la possibilité de payer par prélèvement 
bancaire ou par carte bleue, accessible sur le site de la ville via le 
portail Famille. De plus, il vous sera possible de réserver en ligne. 
 

La ville de Roost-Warendin est très heureuse de pouvoir ainsi 
simplifier les services et prestations mis à disposition de 
votre ou de vos enfant(s). Nous continuons à tout mettre en 
œuvre pour assurer la qualité des prestations scolaires,      
du périscolaire et des centres de loisirs. 

Lionel Courdavault 
Maire de Roost-Warendin 

 

Horaires 
Petites vacances : de 14h00 à 18h00 

Vacances d’été : de 9h00 à 17h00 (accueil péri-centre : de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00) 
 

Dates de fonctionnement 

Accueil Collectif de Mineurs 

 

Lieux 
- Groupe scolaire Roger Salengro : espace enfance jeunesse pour les 3-13 ans 

- 70 rue d’Uzerche pour les 14-17 ans 
 

Inscription OBLIGATOIRE 
L’inscription se fera à la semaine et aux dates indiquées ci-dessus. Pour toutes questions à  ce 

sujet, veuillez contacter directement la responsable de cet accueil. 
 

Dès lors que vous voulez changer votre pratique, il est obligatoire de vous désinscrire. La fiche est 

à rendre en mairie aux heures d’ouverture, ou à défaut dans la boîte aux lettres de la mairie. 

 

 À retenir  je souhaite désinscrire mon enfant = 3 jours à l’avance 

 
Tarifs 

Consultables sur le site de la ville www.ville-roostwarendin.fr ou disponibles au guichet en mairie. 
 

Facturation 
Le paiement a lieu au moment de l’inscription. 
 

Moyens de paiement 
- Espèces        - Chèque à l’ordre du Trésor Public de Cuincy 

- Prélèvement bancaire     - Carte bleue via internet : courant 2017 

- Titre CESU (uniquement pour les enfants de moins de 6 ans) 
 

Contact 
Peggy Delbé, responsable de l’accueil extrascolaire 

T. 06 48 75 55 12 les mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00 

enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 

 

 

Période 
de vacances 

 

Dates de fonctionnement 

 

Inscription en mairie 
de 14h00 à 15h30 

Toussaint  du 24 au 28 octobre 2016  mercredi 12 octobre 2016 

Noël  du 26 au 30 décembre 2016  mercredi 14 décembre 2016 

Hiver   du 13 au 17 février 2017 
 du 20 au 24 février 2017 

 

 mercredi 1
er

 février 2017 

Printemps  du 10 au 14 avril 2017 
 du 18 au 21 avril 2017 

 

 mercredi 29 mars 2017 

 

Période 
de vacances 

 

Dates de fonctionnement 
 

Inscription 

Juillet/août  du 10 juillet au 4 août 2017 
 

Les dates, les horaires et le lieu  
seront communiqués ultérieurement Août  du 7 au 31 août 2017 

 

 

 

 

 
Accueil Collectif de Mineurs 



Restauration scolaire 

 

L’inscription aux services municipaux se fait désormais par le biais d’un dossier familial unique.      

Ce dossier est valable pour les services réguliers sur l’année scolaire : accueil périscolaire,      

restauration scolaire, Accueil Collectif de Mineurs (ACM). 

 

Pourquoi un dossier familial unique ? 

 Pour faciliter les démarches administratives des usagers en allégeant l’ensemble des procédures 

à respecter lors de chaque inscription d’un enfant à un service. 

 Pour permettre aux familles de ne communiquer qu’une seule fois l’ensemble des informations 

relatives à leur situation familiale par le biais du dossier familial unique à compléter soigneusement. 

 Pour éviter que chaque usager ne soit obligé de produire à plusieurs reprises une même pièce 

justificative lors d’inscriptions à des services différents au cours d’une même année, sous réserve 

que sa situation professionnelle ou familiale n’ait pas changé. 

 

Quels sont les documents à fournir ? 

 Dossier familial unique 

 Fiche sanitaire de liaison (une par enfant) 

 Justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois) 

 Attestation d’assurance pour l’année scolaire 2016 - 2017 

 Copie d’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 des 2 parents 

 Attestation d’employeur des 2 parents (obligatoire pour le périscolaire) 

 Année scolaire 2016 - 2017 
 Dossier familial unique 

     
     
     Accueil Collectif de Mineurs 

Accueil périscolaire 

Restauration scolaire 

 

Horaires 
Tous les midis de 11h30 à 13h20 (sauf le mercredi) 

 

Lieux 
- Groupe scolaire Roger Salengro : restaurant scolaire 

- École de Belleforière : restaurant scolaire 

 

Contact 
Valérie Carouge, responsable de la restauration scolaire 

T. 03 27 95 90 17 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 9h00 et de15h30 à 16h30 

enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 

 

 

 

Horaires 
Tous les matins de 7h00 à 8h45 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 16h00 à 18h30 

 

Lieux 
- Groupe scolaire Roger Salengro : espace enfance jeunesse  

- École de Belleforière : salle de motricité maternelle 

 

Contact 
Peggy Delbé, responsable de l’accueil périscolaire 

T. 03 27 95 90 16 du lundi au vendredi de 7h00 à 8h30  

T. 06 48 75 55 12 les mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et les lundi,   

mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00 

enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 

 

 

 

 Inscription OBLIGATOIRE 
 

- soit une fiche annuelle et définitive, 

- soit une fiche mensuelle à renouveler au plus tard chaque 25 du mois pour le mois suivant, 

à transmettre et à rendre en mairie aux heures d’ouverture ou à défaut dans la boîte aux lettres 

de la mairie. 

(la fiche d’inscription pour le mois de septembre sera transmise aux élèves dès le 15 juin 2016 et sera à 

rendre au plus tard pour le 25 août 2016) 

 
 À retenir  J’INSCRIS MON ENFANT = JE PAIE 
 
Dès lors que vous voulez changer votre pratique, il est obligatoire de vous désinscrire. 
 
 À retenir  je souhaite désinscrire mon enfant = 3 jours à l’avance 
 
ATTENTION : aucune inscription et/ ou désinscription ne sera prise en compte par 

téléphone ou ailleurs qu’en mairie. 

 

 Tarifs 
Ils seront communiqués sur le site internet de la ville ou au guichet en mairie. 
 

 Facturation 
Une facturation commune regroupant les prestations d’accueil périscolaire et de restauration 

scolaire sera envoyée chaque début de mois, à l’issue de chaque période de consommation, sur 

la base d’un état de présence et des réservations. 

 

 Moyens de paiement 
- Espèces        - Chèque à l’ordre du Trésor Public de Cuincy 

- Prélèvement bancaire     - Carte bleue via internet : courant 2017 

- Titre CESU (uniquement pour l’accueil périscolaire) pour les enfants de moins de 6 ans 

Accueil périscolaire 


