
 

NOTICE POUR L’INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS  - ÉTÉ 2018 

Du 5 au 30 Juin 2018 

 

 Connectez-vous au Portail familles, via le site de la ville : www.ville-roostwarendin.fr  

Une fois vos codes d’accès renseignés*, cliquez sur l’onglet « Mes Inscriptions » 

*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  

 

 

1ère ETAPE : 

 J’inscris mon enfant dans le service Accueil Collectif de Mineurs ACM 

 CLIQUER SUR L’ONGLET   « mes inscriptions »  et choisir l’enfant concerné 

 CLIQUER  « nouvelle inscription » (sous le nom de l’enfant) 

1/ Choix du service : ACM Accueil de loisirs 

2/ Choix du type d’activité : Accueil de loisirs Eté 

3/ Choix de l’activité : ACM Juillet 2018 et / ou ACM Août 2018* (si vous souhaitez inscrire votre enfant en juillet et 

en août, vous devez choisir dans un 1er temps juillet et recommencer la même procédure pour Août). 

 CLIQUER SUR ENREGISTREZ LA DEMANDE   

 Dès réception de votre demande d’inscription, vous recevrez un mail de confirmation de 

« création d’inscription » qui vous permettra de passer à la 2ème étape : la réservation  

(*si vous ne recevez pas ce mail, pensez à regarder dans vos courriers indésirables)  

  

 

2ème ETAPE : 

 Je réserve la ou les semaines concernées 

 CLIQUER SUR L’ONGLET   « mes inscriptions »  

CLIQUER SUR LE PAVE Accueil de loisirs : « mes réservations »  

1/ Choisissez les semaines de réservation 

2/ Valider vos choix 
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MODALITES DES RESERVATIONS OU ANNULATIONS :  

Attention, les réservations ou annulations sont possible jusqu’au MARDI qui précède la semaine 

concernée. 

 

FACTURATION : 

JUILLET : Une facturation sera envoyée par mail vers le 18/07  

Date limite de paiement : le 31 juillet 2018 

AOUT : Une facturation sera envoyée par mail vers le 16/08 

Date limite de paiement : le 31 août 2018 

 

MOYENS DE PAIEMENT :  

- Par carte bleue, via le portail familles, 

- Par prélèvement bancaire (veuillez compléter le formulaire d’autorisation prévu à cet effet, 

disponible à l’accueil de la mairie et/ou téléchargeable sur le site de la ville). Pour les parents ayant 

déjà complété ce formulaire pour le paiement de la cantine / accueil périscolaire, veuillez simplement envoyer 

un mail d’autorisation sur enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

- Par chèque à l’ordre de la régie centre aéré ACM 

- Par espèce, 

- Par chèque vacances ANCV, 

- Par chèque CESU, uniquement pour les enfants de moins de 6 ans. 

 

 

CONTACT : 

Par mail : enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

Par téléphone : 03 27 95 90 00 

Permanence mairie* : Tous les mardis et jeudis du 5 au 28 juin de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30. 

*Réservés aux parents rencontrant des difficultés avec l’usage d’internet 

 

 

 

Vous remerciant par avance, 

        Le service enfance jeunesse 
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