PERISCOLAIRE
Aingeray, Sexey-les-bois, Fontenoy-sur-Moselle

Mise en place d'un site internet pour les réservations cantine, garderie, et mercredis récréatif (période test) pour un
lancement définitif mai 2019.
A vous de jouer et d'inscrire votre ou vos enfants via notre NOUVEAU site internet.
Créer le compte de vos bambins, et leurs mots de passe (1 compte par enfant)
Rdv sur le site : www.sisfas.fr
Log-in : Nom et prénom de l'enfant - mot de passe de votre choix (à conserver)
Vous pourrez dès le 1er avril 2019 inscrire votre ou vos enfants aux services périscolaires du RPI via ce site. Vous pourrez gérer à
votre convenance les inscriptions, les modifications ainsi que les annulations concernant l’accueil périscolaire.

Démonstration à Sexey Les Bois !!!
Lundi 1 avril 2019 A 18H30 : réunion d'informations
Conditions et informations:
–
Les inscriptions en cantine seront bloquées sur le site 72h avant. Possibilité de modifier 2 jours ouvrés, à l'avance et avant
9h le matin (comme actuellement) uniquement auprès de Mlle MAHOUT Rachel, directrice du périscolaire, par e-mail.
–
Pour les garderies du matin et du soir, modification possible 24h avant.
–
Pour les mercredis récréatifs modifications possible, 48h avant.
–
Les garderies, repas, ou mercredis non prévu pourrons faire l'objet d'une double facturation.
–
Ces derniers, prévus mais annulés en dernière minutes sans justificatifs valables seront facturés également.
Enregistrement et création du profil de votre /vos enfants au plus tard pour le 28 avril
 Maintien de la version papier jusqu’à avril 2019

Coordonnées : MAHOUT Rachel (directrice périscolaire)
 : rachel.mahout@gmail.com
 06.47.52.41.39

Nouveaux tarifs à partir du 1er Mai 2019
PERISCOLAIRE
Coeff < 800

Coeff > 800

Garderie matin

2,4 euros

2,5 euros

Repas+ garderie

5,4 euros

5,6 euros

Garderie du soir+ goûter

4,4 euros

4,6 euros

Mercredis récréatifs

Coeff < 400

Coeff entre
400 et 800

Coeff > 800

Autres régimes

Matin de 7h30
a 13h

11 euros

13 euros

14 euros

16 euros

Journée 7h30
18h

17 euros

18 euros

19 euros

21 euros

