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FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

ENFANCE 
 

Dossier d’inscription  
 

Un dossier unique est à remplir pour l’ensemble du service enfance de la commune de MONTBERT 
qui regroupe : 

 La restauration scolaire 
 L’accueil périscolaire 
 L’accueil de loisirs du mercredi et des petites vacances 

Pour être complet, votre dossier d’inscription devra comprendre l’ensemble des documents listés en 
début de dossier.   

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service enfance de la commune de MONTBERT, merci de 
retourner la fiche globale d’inscription en cochant la case correspondante.  

Si vous souhaitez inscrire vos enfants mais pas à l’ensemble des services, merci de retourner la 
globalité des documents du dossier en prenant soin de cocher les cases correspondant à vos 
souhaits.  

Pour les familles en garde alternée et en facturation séparée, il sera demandé un dossier 
d’inscription distinct par responsable légal. Des facturations séparées seront alors possibles sauf sur 
le service restauration scolaire.  

Il est recommandé d’écrire lisiblement votre adresse e-mail sur la fiche sanitaire. La 
commune utilisera cette adresse afin de vous communiquer les informations concernant le 
service enfance.  

 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Les tarifs définitifs seront votés par le conseil municipal pour 
une application au 1er Septembre 2018.   

Pour l’ALSH et pour l’Accueil périscolaire, le tarif est fixé en fonction du quotient familial. 

 

Pour un quotient inférieur à 381 € :  ............................................................ T 1 
Pour un quotient entre 382 € et 686 € : ....................................................... T 2 
Pour un quotient entre 687 € et 990 € :  ...................................................... T 3 
Pour un quotient entre 991 € et 1290 € : ..................................................... T 4 
Pour un quotient entre 1291 € et 1590 € :  ................................................... T 5 
Pour un quotient supérieur à 1591 € :  ......................................................... T 6 
Pour les non allocataires :  .......................................................................... T 7  
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L’accueil périscolaire  
Le service d’accueil périscolaire est proposé sur l’ensemble de l’année scolaire. Le service est ouvert 
de 7h le matin à 19h le soir.  

Trois types d’inscription sont possibles :  

 Fréquentation régulière et permanente 
 Fréquentation sur planning  
 Fréquentation occasionnelle 

Dans l’ensemble des cas, vous devez prévenir d’une absence ou d’une présence non prévue par 
mail ou par téléphone.  

06.86.87.59.79     accueilperiscolaire@montbert.fr 

L’inscription de l’enfant est effective si l’ensemble du dossier d’inscription « service enfance » est 
complété et retourné à la Mairie avant le mercredi 06 Juin 2018.  Le document « fréquentation 
accueil périscolaire » est à remplir avec soin.  

Le règlement intérieur de l’accueil périscolaire détaille le fonctionnement du service. Ce document 
est consultable sur le site internet de la commune www.montbert.fr - Rubrique « Enfance 
Jeunesse ».  En retournant le dossier d’inscription au service enfance, vous vous engagez à en avoir 
pris connaissance.  

         Le goûter est obligatoirement fourni et facturé, sauf pour les enfants arrivant des TAP, 
APC ou pastorales (goûter à fournir par les parents). 

Exception : Le goûter peut être fourni par les parents uniquement pour raison médicale.  

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 2017/2018 :  

Le tarif est fixé à la demi-heure. La première demi-heure est due. Au-delà de la première demi-
heure, tout quart d’heure commencé est dû.  

Le quotient familial pris en compte est celui en vigueur au 1er septembre de l’année scolaire. 

 

Tout dépassement d'horaire de fermeture est sanctionné par le paiement d'une demi-heure 
supplémentaire.  

 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Non 

allocataires 

Tarif ½ 
heure 

0.76€ 1.16€ 1.36€ 1.62€ 1.92€ 2.02€ 2.22€ 

Tarif ¼ 
heure 

0.379€ 0.581€ 0.682€ 0.81€ 0.96€ 1.01€ 1.11€ 

Petit 
déjeuner 

 
0.84€      optionnel 

Goûter  0.63€     obligatoire 
 

mailto:accueilperiscolaire@montbert.fr
http://www.montbert.fr/
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Le restaurant scolaire 

 

Le service de restauration scolaire est ouvert sur l’ensemble de l’année scolaire et propose des repas 
préparés sur place par le personnel communal.  

Il existe deux formules d’inscription au restaurant scolaire.  

 L’abonnement 4 ou 5 jours : Présence de l’enfant chaque jour. Prévenir le restaurant scolaire 
si absence.  

 L’inscription occasionnelle (lundi, mardi, jeudi, vendredi et/ou mercredi) : Votre enfant 
fréquentera le restaurant de façon ponctuelle. Ce mode d’inscription implique de prévenir le 
restaurant scolaire de la présence de l’enfant 48 h avant par mail ou par téléphone.  

 

02.40.04.77.84   restaurant.scolaire@montbert.fr 

à partir de 7h45 le matin ou en laissant un message sur le répondeur vocal 

Le mercredi, deux possibilités sont proposées :  

 Après le repas, entre 13h20 et 13h30, l’enfant est récupéré par la famille.  
 L’enfant est inscrit à l’accueil de loisirs et pris en charge par l’équipe d’animation à 13h30. 

Les inscriptions pour le mercredi midi sont à faire auprès de la mairie au plus tard, le vendredi 
qui précède.  

Si votre enfant est présent le mercredi midi sans avoir été inscrit, le tarif non-
inscrit sera appliqué.  

 

L’inscription de l’enfant, au service de restauration scolaire, est effective si l’ensemble du dossier 
d’inscription « service enfance » est complété et retourné à la Mairie avant mercredi 06 Juin 2018. 
Le document « fréquentation restaurant scolaire » est à remplir avec soin.  

Le règlement intérieur du restaurant scolaire détaille le fonctionnement du service. Ce document est 
consultable sur le site internet de la commune www.montbert.fr - Rubrique « Enfance Jeunesse ». En 
retournant le dossier d’inscription au service enfance, vous vous engagez à en avoir pris 
connaissance.  

Pour toute question relative au déroulement du temps du midi vous pouvez contacter Bruno 
FOURIER, coordinateur à l’adresse mail suivante : bruno.fourier@montbert.fr 

 
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2017/2018 :  
 

Type 
d’inscription 

Abonnements Occasionnels 
Non inscrit 

4 Jours 5 jours 
Lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, 
vendredi 

Mercredi 
avec abt 

Tarifs 54.60€/mois 70.20€/mois 4.57€/repas 3.90€/repas 5.58€ 

 

mailto:restaurant.scolaire@montbert.fr
http://www.montbert.fr/
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L’Alsh Mômes et Compagnie  
 

L’accueil de loisirs se déroule à la salle de sports du Moulin Bleu. L’équipe d’animation se constitue 
d’agents communaux titulaires des diplômes de l’animation. 

Les mercredis : 
L’ALSH est ouvert tous les mercredis en période scolaire. La fréquentation nécessite une inscription.  

Deux types d’inscription sont possibles :  

 Repas + ALSH  
Les enfants sont pris en charge à la sortie des cours et accompagnés au restaurant 
scolaire. Un repas élaboré par le service de restauration de la commune est proposé aux 
enfants.  

 ALSH  
Les enfants sont accueillis à l’accueil de loisirs à 13h30. 

L‘inscription du mercredi s’établie par le retour du coupon d’inscription au secrétariat de la mairie, 
impérativement avant le vendredi précédent à 12h.  

Passé le vendredi 12h, seule l’inscription à l’ALSH sera envisageable, dans la limite des places 
disponibles.  

 

Les petites vacances : 
L’ALSH ouvre ses portes sur les vacances de la Toussaint, de Février et d’Avril. Sur chaque période, 
l’accueil sera ouvert  

 De façon ferme une semaine sur les deux  
 De façon optionnelle à condition qu’au moins 10 enfants soient inscrits 

5 types d’inscriptions sont possibles :  

 Le matin (9h /12h30) 
 Matin + repas (9h/13h30) 
 Repas + après-midi (12h/17h) 
 Après-midi (13h30/17h) 
 Journée (9h00/17h00) 

Le péricentre est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. Le matin un petit déjeuner est servi aux 
enfants qui le souhaitent jusqu’à 8h. Un goûter est proposé aux enfants vers 16h.  

L’inscription est à effectuer en retournant le bulletin d’inscription de l’accueil de loisirs. Ce document 
vous sera envoyé par mail et à retourner à la mairie avant la date indiquée avant chaque période de 
vacances.  

Le règlement intérieur de l’accueil de loisirs détaille le fonctionnement du service. Ce document est 
consultable sur le site internet de la commune www.montbert.fr - Rubrique « Enfance Jeunesse ». En 
retournant le dossier d’inscription au service enfance, vous vous engagez à en avoir pris 
connaissance. 

 

http://www.montbert.fr/
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TARIFS ALSH MERCREDI 2017/2018 :   
Le tarif est fixé suivant le quotient familial. Pour le péri-centre, tout dépassement entraîne le 
paiement d’un quart d’heure supplémentaire. 

 

 
1 2 3 4 5 6 Non 

allocataires 

Demi-
journée 

4.55€ 6.06 € 7.47 € 8.59 € 9.80 € 11.11 € 13.13 € 

Péri-
centre 

½ heure 
0.76 € 1.16 € 1.36 € 1.62 € 1.92 € 2.02 € 2.22 € 

Repas En fonction de l’inscription au restaurant scolaire 

 

 

TARIFS ALSH PETITES VACANCES 2017/2018 :   
Le tarif est fixé suivant le quotient familial. Pour le péri-centre, tout dépassement entraîne le 
paiement d’un quart d’heure supplémentaire. 

 
1 2 3 4 5 6 Non 

allocataires 

Journée 8.18 € 10.91 € 13.13 € 15.15 € 16.46 € 18.69 € 22.02€ 

Demi-journée 4.55€ 6.06 € 7.47 € 8.59 € 9.80 € 11.11 € 13.13 € 

Péri-centre 
½ heure 

0.76 € 1.16 € 1.36 € 1.62 € 1.92 € 2.02 € 2.22 € 

Temps du 
midi 

1.21 € 1.62 € 2.02 € 2.42 € 2.83 € 3.23 € 4.04 € 

Repas 3.90€ 

Petit 
déjeuner 

0.84€ 
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FACTURATION RENTRÉE 2018/2019  
 

Voici les modes de paiement proposés pour la facturation :  

 La Mairie ne réceptionnera aucun règlement pour ces services.  

Le paiement s’effectue auprès de la Trésorerie de Machecoul avant le 08 du mois suivant la 
facturation. 

Le paiement par prélèvement automatique est prélevé le 8 du mois suivant la facturation 

Plusieurs types de paiement sont proposés : 

 Par prélèvement automatique  
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public et à retourner à :  

TRÉSORERIE DE MACHECOUL 
3, boulevard Saint Blaise 
44270 MACHECOUL 
 

 En espèces à la Trésorerie de Machecoul 
 Par télépaiement en ligne par internet suivant le mode TIPI (suivre les indications sur le titre 

de recette exécutoire joint avec la facture) 
 Par chèque CESU (uniquement pour l’accueil périscolaire) à transmettre à la trésorerie de 

Machecoul 
 Par chèque vacances (uniquement pour l’ALSH) à transmettre à la trésorerie de Machecoul 

 
 
Pour les familles utilisant actuellement le prélèvement automatique, ce mode de paiement continue 
de s’appliquer sans démarches particulières de votre part. 
 

 Si vous n’êtes pas en prélèvement automatique mais que vous souhaitez utiliser ce mode de 
règlement, il convient de vous déplacer en mairie avec un RIB.  
 

 Pour l’ensemble des services, les factures de septembre seront adressées aux familles mi-
octobre 2018.    
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