
 

 



 

 

Accueils périscolaires 

 

Matin (7h15-8h25) 1,27 €  

Soir (18h00-18h45) 3,68 €  

SUR RESERVATIONS 

Restauration  commune (repas C) 

 

 

Tranche 1      2,66 €  

Tranche 2  3,59 €  

Tranche 3  4,03 €  

 

Repas occasionnels**  4,62€  

        Repas Majoré *                5€ 

        PAI*                                 1,73 €  

 

*projet d’accueil individualisé 

 (trouble de Santé ). 

** moins 3 fois dans le mois 

* sans réservation ou repas hors délai 

Étude surveillée 

 

Etude goûter *(16h35/17h): 0.74€ 

Etude*(16h35/18h) : 2,05€ 

Etude occasionnelle*1 fois/mois: 5€     

 

*goûter non fourni                       

SUR RESERVATIONS 

Restauration commune (repas C) 

 

Tranche 1         2,66 €  

Tranche 2          3,59 €  

Tranche 3          4.03 €  

       

Repas occasionnel**           4,62 €  

Repas Majoré*                                    5€ 

PAI*                                             1,73 €  

 

*projet d’accueil individualisé 

 (trouble de Santé ). 

** moins 3 fois dans le mois 

* sans réservation ou repas hors délai 

Accueils périscolaires 

 

Matin (7h30-8h15)       1,27 €  

Soir* (16h25-18h45)    2,47 €  

 

*le goûter est fourni et inclus dans le prix 

 

   Repas (hors commune  HC)      5,28 €  

   Repas Majoré (HC)*                6€ 

 

* sans réservation ou repas hors délai 



 

 

  
    

 

        

Réservation mensuelle         Réservation annuelle 

Délai :                                                                                                                                       même jour de repas 

Avant le 25 du mois d’avant         tout le long de l’année  

Pour qui ?           Pour qui ? 

Emploi du temps non fixe          Emploi du temps fixe 
 
 
Pour toute modification annulation ou réservation :  

  
 Informer le Service scolaire 01-45-98-63-19 ou christel.dupont@perigny-sur-yerres.org 

 Bien respecter le délai de 8 jours ouvrables avant le jour souhaité (sans dimanche et jour férié) 

 En cas de maladie, et d’absence d’école un certificat médical justifiant l’absence est à scanner ou 

à déposer au service scolaire dans les 72h 

 Si le personnel encadrant est amené à vous appeler pour venir chercher votre enfant, un  

certificat médical est également nécessaire pour ne pas être facturé. 

 
 

   INFORMATION  

 

Si les délais de réservation sont dépassés et, si il y a présence d’un enfant sans réserva-

tion le tarif majoré vous sera appliqué. 

 

Si les délais d’annulation sont dépassés, le repas vous sera facturé. 

 

Si un certificat en cas de maladie d’absence d’école n’est pas fourni dans les délais, le 

repas vous sera facturé. 

 Choix entre 2 types de réservations 

Inscription ou annulation de repas : 

 A  noter que le Service Scolaire 

demandera 2 fois par/an un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois.  Sans réception 

de celui-ci , le tarif extérieur sera appliqué. 



 

 

Tarifs journées (J) repas inclus  
 

Tranche 1   

1er enfant                               8,52 €  

2er enfant                               7,18 €  

3ème enfant                               6,51 €  

Tranche 2  

1er enfant                             12,69 €  

2er enfant                             10,73 €  

3ème enfant                               8,66 €  

Tranche 3  

1er enfant                             15,40 €  

2er enfant                             14.05 €  

3ème enfant                             12,75 €  

Tarifs journées (J) PAI  
 

    Tranche 1    

1er enfant                               6,98 €  

2er enfant                               5,62 €  

3ème enfant                               4,95 €  

    Tranche 2    

1er enfant                             11,13 €  

2er enfant                               9,17 €  

3ème enfant                               7,11 €  

    Tranche 3    

1er enfant                             13,84 €  

2er enfant                             12,50 €  

3ème enfant                             11,19 €  

Tarifs ALSH à la carte 

 
Demi-journée matin (M) : 7.65 € 

Demi-journée après-midi (AM) : 8.18 € 

Repas (R): 3.79 € 

 

  Journée  (J) 19,48  €  

 1/2 journée-matin (M)  9,68  €  

1/2 journée après-midi (AM)   10,29 €  

  Repas (R)   5,19 €  

      Repas majoré*       6 € 

   Goûters     0,55  € 

 

* sans réservation ou repas hors délai 



 

 

Inscription ou annulation des Accueils de Loisirs: 

 
 

Prévenir la Mairie dans un délai de 8 jours ouvrables par  écrit ou par email:  

 

florian.matias@perigny-yerres.org Directeur de l’Accueil de Loisirs maternel 

 

servane.w@perigny-sur-yerres.org Directrice de  l’Accueil de Loisirs élémentaire 

 

 

 En cas de maladie, transmettre un certificat médical dans les 72h : 

 

- A l’accueil de la MAIRIE à l’attention de Mme DUPONT 

- Ou par  christel.dupont@perigny-sur-yerres.org 

 

 Si le personnel encadrant est amené à vous appeler pour venir chercher votre enfant, 

pour ne pas être facturé, un certificat médical  justifiant l’absence est également nécessaire. 
 

 

 

 

Tout changement : 

 

*de situation , 

* de numéros de téléphone , 

*ou de mail, 

 

est à signaler à l’équipe d’animation ou au service des Affaires Scolaires 

de la Mairie. 



 

 

 

LE QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le quotient familial concerne les familles de la commune de Périgny-sur-Yerres pour les prestations 

scolaires. 

 

Il est révisé par le Service des Affaires scolaires le 31 octobre de chaque année. 

 

Sans document remis dans les délais, le tarif de la tranche la plus haute est appliqué. 

 

Pour les enfants ne résidant pas sur la commune, le tarif « Hors-Commune » est appliqué. 

  

 

Délai? 
 

Vous avez du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 pour donner votre justificatif. 

 

Quel document fournir? 

 
Avis d’imposition 2020 de l’ensemble du foyer sur revenus 2019 

Ou 3 dernières fiches de salaires de l’ensemble du foyer si pas avis d’imposition. 

 

A qui transmettre? 

 
A l’accueil de la Mairie sous enveloppe à Mme DUPONT 

 christel.dupont@perigny-sur-yerres.org  

Document sous format PDF 

 

 

Mode de calcul: 

 
Revenu des salaires et assimilés = revenus mensuel   

 12   

 

Revenus mensuel = Tranche 

 Nombre de part 

 

 

 

Tranche 1 : quotient familial  < 610 €  

Tranche 2 : 610 € < quotient familial < 915 € 

Tranche 3 : quotient familial  > 915 € 



 

 

 

VOS INTERLOCUTEURS  

 
Responsable du Service Enfance Jeunesse :  

 

Séverine FOURNIER 

01 45 98 60 15  

 severine.fournier@perigny-sur-yerres.org 

 
Service  des Affaires Scolaires :  

 

Christel DUPONT 
01 45 98 63 19  

 christel.dupont@perigny-sur-yerres.org 

 
Directrice ALSH élémentaire :  

 

Servane WOHLGROTH 

06.74.78.92.12 

 servane.w@perigny-sur-yerres.org 

 
Directrice ALSH Maternel :  

 

Florian MATIAS 

06.74.78.92.08 

 florian.matias@perigny-sur-yerres.org 

 
Maire Adjointe des Affaires Scolaires Enfance Jeunesse 

 

Nathalie FIACRE 

Reçoit uniquement sur Rendez-vous 

 nathalie.fiacre@perigny-sur-yerres.org 



 

 


