
Accueil périscolaire 

Restauration scolaire 

 
 

  
 Dossier familial unique 
 

 Une démarche simplifiée pour inscrire 
 vos enfants à plusieurs services municipaux 
 

  Attention un nouveau dossier est à déposer chaque année 

 
 

Chers parents, 
 

Mis en place depuis maintenant 2 ans, le dossier familial 
unique a rempli son objectif en permettant de faciliter les 
démarches administratives pour l’inscription de vos enfants 
à l’accueil périscolaire, à la restauration scolaire et au 
centre de loisirs. 
 

Depuis début 2017, les réservations à ces services se 
saisissent directement en ligne par le biais du Portail 
Famille qui est devenu un outil simple, souple et 
personnalisé utilisé par plus de 80 % de parents. 
 

Chaque mois, plus de 250 factures sont envoyées par mail 
et enregistrées directement sur l’espace personnel et plus 
de la moitié des bénéficiaires ont demandé le prélèvement 
automatique ou le paiement par carte bancaire. 
 

Nous sommes ravis que cette nouvelle organisation 
réponde à vos attentes et sachez que nous continuons à 
tout mettre en œuvre pour assurer la qualité de l’ensemble 
de ces accueils.  

 

Horaires 
Petites vacances : de 14h00 à 18h00 

Vacances d’été : de 9h00 à 17h00 (possibilité d’accueil en 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 14-16 ans 
 

Réservation OBLIGATOIRE 
- Réservation via le Portail Famille (www.ville-roostwarendin.fr) 

Le Portail Famille permet, de chez vous, de réserver la ou les semaine(s) d’ACM selon votre choix. 

L’inscription se fait à la semaine complète et indivisible. 

Vous n’avez pas vos codes d’accès ? Nous vous invitons à faire part de votre demande en envoyant un mail 

à enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr  
 

- Réservation via l’imprimé papier  

Elle est réservée uniquement aux familles n’ayant pas d’adresse mail. 

L’imprimé est disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur www.ville-roostwarendin.fr  
 

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

Facturation 
Une facture est envoyée chaque fin de mois sur la base d’un état des présences et des réservations. 

Le paiement doit intervenir impérativement avant la date limite de paiement notée dans le tableau ci-dessus. 
 

Moyens de paiement 
- Prélèvement bancaire       - Carte bancaire via le « Portail Famille » 

- Chèque à l’ordre de « la régie centre aéré (ACM) »   - Espèces 

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

Contact 
 Par téléphone 
- Pendant les horaires de fonctionnement de l’ACM au 06 48 75 55 12  

- En dehors des horaires de fonctionnement de l’ACM, en mairie au 03 27 95 90 00 
 

 Par mail 
enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 

 

 

Période 
de vacances 

 
Dates de fonctionnement 

 
Clôture des réservations 

 

Date limite 
de paiement 

Toussaint  du 22 au 26 octobre 2018  vendredi 12 octobre 2018  vendredi 9 novembre 2018 

Noël 
 du 31 décembre 2018  
 au 4 janvier 2019 

 vendredi 14 décembre 2018  vendredi 18 janvier 2019 

Hiver  du 11 au 22 février 2019  vendredi 1er février 2019  vendredi 8 mars 2019 

Printemps  du 8 au 19 avril 2019  vendredi 29 mars 2019  vendredi 3 mai 2019 

Juillet  du 8 au 26 juillet 2019  mercredi 31 juillet 2019 
 du 1er au 30 juin 2019 

Août  du 29 juillet au 23 août 2019  samedi 31 août 2019 

 

 

 

 

 Accueil Collectif de Mineurs 

Lionel Courdavault 
Maire de Roost-Warendin 



 

 Réservation OBLIGATOIRE 
- Réservation via le Portail Famille (www.ville-roostwarendin.fr) 

Le Portail Famille permet, de chez vous, d’effectuer, de modifier et/ ou de supprimer les 

réservations de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire de vos enfants. 

Le Portail Famille vous permet d’inscrire votre enfant au rythme souhaité (à la semaine, au mois, 

à l’année). 

 
- Réservation via l’imprimé papier 

L’imprimé est disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur www.ville-roostwarendin.fr 

Il doit être rendu impérativement avant le 25 du mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que nous ne prenons aucune réservation ou annulation par téléphone. Vous 

avez la possibilité d’envoyer un mail à enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 
 

 Tarifs 
Ils sont communiqués dans le règlement intérieur de fonctionnement de l’accueil périscolaire et 
de la restauration scolaire disponible en ligne. 
 
 

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

est envoyée chaque début de mois sur la base d’un état des présences et des réservations. 

La facture est à régler avant le 20 de chaque mois. 

 
 

 Moyens de paiement 
- Prélèvement bancaire            - Carte bancaire via le « Portail Famille » 

- Chèque à l’ordre de « la régie périscolaire »        - Espèces 

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

 

L’inscription aux services municipaux se fait 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). 

 

 Année scolaire 2018 - 2019 
 Dossier familial unique 

     
     
     Accueil Collectif de Mineurs 

Accueil périscolaire 

Restauration scolaire 

 

Horaires 
Le matin de 7h00 à 8h30 

L’après-midi de 16h30 à 18h30 
 

Lieux 
- Groupe scolaire Roger Salengro : espace enfance jeunesse  

- École de Belleforière : salle de motricité maternelle 
 

Contact 
 Par téléphone 
- Pendant les heures d’accueil périscolaire : 

T. 03 27 95 90 16 pour le groupe scolaire Roger Salengro 

T. 07 87 17 99 38 pour l’école de Belleforière 

- En dehors des heures d’accueil périscolaire : 

en mairie au 03 27 95 90 00 
 

 Par mail 
enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 

 

 

Accueil périscolaire 

Conservez 
ce document, 

il pourra 
vous être utile 

 

Le règlement de fonctionnement est consultable 

sur www.ville-roostwarendin.fr 
 

 

Horaires 
Tous les midis de 11h30 à 13h20 
 

Lieux 
- Groupe scolaire Roger Salengro : restaurant scolaire 

- École de Belleforière : restaurant scolaire 
 

Contact 
 Par téléphone     Par mail 
en mairie au 03 27 95 90 00    enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

 
 

 

 

 

 

Restauration scolaire 

Jour du repas 
et/ ou 

d’accueil périscolaire 

Réservation ou annulation 
avant le 

Lundi  Mercredi précédent 

Mardi  Mercredi précédent 

Jeudi  Vendredi précédent avant 12h00 

Vendredi  Vendredi précédent avant 12h00 

http://www.ville-roostwarendin.fr
http://www.ville-roostwarendin.fr

