REINSCRIPTION SERVICES PERISCOLAIRES 2021/2022
(accueil périscolaire, restauration scolaire, mercredi)



Merci de bien vouloir envoyer par mail ou déposer au périscolaire de votre commune le
dossier de réinscription périscolaire :
❑ Fiche de renseignement (corrigée si nécessaire)
❑ Fiche sanitaire et photocopie des vaccinations à jour
❑ Attestation quotient familial CAF ou MSA ou dernier avis d’imposition
❑ Fiche des besoins 2021-2022
❑ Autorisation 2021-2022
❑ Mandat de prélèvement + RIB (uniquement en cas de changement de coordonnées
bancaire ou pour une 1ère mise en place du prélèvement automatique)

INSCRIPTIONS SERVICES PERISCOLAIRES ET MERCREDIS
2021-2022
Pour les familles dont l’ (les) enfant(s) est (sont) en garde alternée : chaque parent doit remplir un
dossier pour l’ (les) enfant(s) et préciser sur le dossier « garde alternée ».
Les dossiers complétés et accompagnés des pièces justificatives seront à nous
retourner impérativement pour le 4 juin 2021 par mail de préférence comme
indiqué ci-après :
- services périscolaires d’Aviernoz : periscolaire.aviernoz@commune-filliere.fr
- services périscolaires d’Evires : periscolaire.evires@commune-filliere.fr
- services périscolaires des Ollières : periscolaire.ollieres@commune-filliere.fr
- services périscolaires de Saint-Martin-Bellevue : periscolaire.stmartin-bellevue@communefilliere.fr
- services périscolaires de Thorens-Glières : periscolaire.thorens-glieres@commune-filliere.fr

S’il vous est impossible d’envoyer par mail le dossier, merci de contacter les coordinateurs ou
référents à un des numéros indiqués ci-dessous :
- Aviernoz : 07.60.57.82.67 ou 07.50.09.60.39
- Evires : 06.99.18.25.21 ou 07.50.09.60.39
- Les Ollières : 06.99.18.09.77 ou 07.50.09.60.39
- Thorens-Glières : 07.60.44.62.29 ou 07.50.09.64.84
- Saint-Martin-Bellevue : 07.60.44.61.67 ou 07.50.09.61.86
Vous recevrez un mail mi-août au plus tard pour faire vos réservations sur le portail
famille pour l’année 2021-2022.

Pour toutes questions, merci de contacter le secrétariat du Pôle Enfance Jeunesse & Sport au
04.50.22.82.38 ou par mail : secretariat.jeunesse@commune-filliere.fr

Merci de joindre les photocopies des vaccinations du carnet de santé

Fiche prévisionnelle de besoins
Année scolaire 2021/2022

Pour l’année scolaire 2021/2022, vous aurez besoin (ou pensez avoir besoin) des créneaux
de garde suivants :

• Garderie du matin :
• Cantine :

Oui

• Garderie du soir :

• Mercredi :

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Mon enfant prendra le bus, à la sortie d’école à 16h30 : :

Oui

Non

Cette fiche nous permettra d’évaluer les besoins de l’ensemble des familles sur Fillière.
Dans tous les cas, vous devrez impérativement faire les réservations mi-août via le portail famille. Vous recevrez
les codes au plus tard le 10 aout 2020.
En cas de problème de connexion ou de questions sur l’utilisation du portail famille, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat du Pôle Enfance Jeunesse et Sports.

AUTORISATIONS ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….,
père/mère de(s) l’enfant(s)………..……………………………………………………………….,
scolarisé(s) dans la commune déléguée de……………………………………………………..,

Autorise :
Oui

Non

Mon enfant à participer à toutes les activités envisagées au cours
des temps d’accueil périscolaires et extrascolaires

❑

❑

Le personnel à filmer et à prendre des photos de mon enfant dans la
mesure où les films et les images ne seront destinés à aucun autre usage
qu’un usage éducatif ou inhérent à la vie de l’établissement

❑

❑

L’équipe d’animation et de direction à prendre toutes les mesures
d’urgence qu’elle jugera nécessaires (SAMU, pompiers…)

❑

❑

Fait le…………..…….., à ……………………………………
Signature :

UNIQUEMENT SI CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRE OU
MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT : MERCI DE JOINDRE LE RIB CORRESPONDANT

