
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2019/2020

TRANSPORTS SCOLAIRES GRATUITS POUR TOUS !

Á compter de septembre 2019, les transports scolaires seront gratuits. 
Toutefois, pour accueilir vos enfants en toute sécurité, une inscription préalable 
auprès du service Animation, Enfance et Jeunesse est obligatoire, ainsi que 
la réservation des trajets (calendrier, arrêt de prise en charge, arrêt de dépose). 

Les écoles suivantes disposent d’un transport scolaire  : 
- Caroline Aigle et Glorieux à Verdun ; 
- Perrault et Maginot à Belleville sur Meuse ; 
- Arc en Ciel à Bras sur Meuse ; 
- Clé des Champs à Charny sur Meuse ;
- Écoles du RPI de Sivry la Perche.

 

PERISCOLAIRES - EXTRASCOLAIRES

INSCRIPT IONS
2 0 1 9 / 2 0 2 0

Á partir
du 01/07

1
Connectez-vous

sur le site internet 
de la Ville www.verdun.fr

à la rubrique 
«Portail Famille»

2
Saisissez vos identifiants ou créez 
votre compte en ligne. Pour toute 

question, adressez-vous au service 
Animation, Enfance et Jeunesse

Gérez votre  
compte famille

3

Le portail famille s’adapte à tous les écrans !

• Consultez vos informations personnelles
• Réservez et annulez ses activités
• Suivez les inscriptions  de vos enfants
• Réglez vos factures en ligne

Avec le portail famille, simplifiez-vous la vie !

Á compter du lundi 1er juillet, les dossiers pa-
pier pourront être retirés et complétés sur place, au 
service Animation, Enfance et Jeunesse de Ver-
dun. Les dossiers seront aussi en téléchargement 
sur le site www.verdun.fr.à jour),

Documents à fournir pour toute inscription

TARIFS PAR JOUR DES PRESTATIONS 2019

Quotient familial Matin
Restauration 

repas + animation
Accueil (jusqu’à 12 h 30 ou  

30 minutes avant la classe)
Soir

< 700 1.50 € 3.50 € 1.00 € 1.50 €

De 701 à 1000 2.00 € 4.50 € 1.00 € 2.00 €

De 1001 à 2000 2.00 € 5.50 € 1.00 € 2.00  €

> 2001 2.50 € 6.50 € 1.00 € 2.50 €

Accueils périscolaires

TARIFS AGGLOMÉRATION TARIFS HORS AGGLOMÉRATION

Quotient familial
1/2 journée 

(hors restauration)

Journée
 (hors restauration)

Restauration
1/2 journée 

(hors restauration)

Journée
 (hors restauration)

Restauration

< 700 3 € 6 € 3.50 € 5 € 10 € 3.50 €

De 701 à 1000 3.50 € 7.00 € 4.50 € 5.50 € 11.00 € 4.50 €

De 1001 à 2000 4.00 € 8.00 € 5.50 € 6.00  € 12.00  € 5.50  €

> 2001 4.50 € 9.00 € 6.50 € 6.50 € 13.00 € 6.50 €

Mercredis récréatifs

  Les réservations et annulations peuvent se faire directement sur le portail famille, jusqu’à la veille du jour souhaité, avant 10h.
  En dehors de ces délais, l’accueil de l’enfant ne pourra se faire qu’en fonction des places disponibles. L’annulation sera facturée.T

ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES

HORAIRES SCOLAIRES 2018-2019 LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

 
Commune

 
École

 
Lieu d’accueil périscolaire

Matin Après-midi

Début 
classe

Fin 
classe

Début 
classe 

Fin 
classe

 
 

 
VERDUN

Maternelle Galland  
Château Couten

8H45 12H00 13H45 16H30

Elémentaire Poincaré-Galland 8H45 12H00 13H45 16H30

Primaire Caroline Aigle Caroline Aigle 8H30 11h45 13H30 16h15

Maternelle Jules Ferry  
Elémentaire Jules Ferry

8H30 12H00 13H45 16H15

Elémentaire Jules Ferry 8H30 12H00 13H45 16H15

Maternelle Jacques Prévert  
Louise Michel

8H35 11H50 13H30 16H15

Elémentaire Louise Michel 8H45 12H00 13H40 16H25

Primaire Glorieux Glorieux 8H45 12H00 13H45 16H30

Primaire Porte de France Porte de France 8H45 12H00 13H45 16H30

BELLEVILLE SUR 
MEUSE

Maternelle Charles Perrault Charles Perrault 8H25 11H55 13H40 16H10

Elémentaire André Maginot Espace périscolaire Maginot 8H35 12H05 13H50 16H20

BRAS SUR MEUSE Maternelle Arc en Ciel Arc en Ciel 8H40 11H50 13H40 16H30

CHARNY SUR MEUSE Elémentaire Clé des Champs Clé des Champs 8H30 12H00 13H50 16H20

HAUDAINVILLE Primaire Edgar Gascon Espace culturel 8H30 12H00 13H45 16H15

 
THIERVILLE SUR 

MEUSE

Maternelle Centre Centre 8H30 12H00 13H30 16H00

Elémentaire Village Village 8H15 11H45 13H15 15H45

Primaire Jardin Fontaine Jardin Fontaine 8H45 11H45 13H45 16H45

 
RPI

Fromeréville les Vallons 8H50 12H05 13H55 16H40

Béthelainville Fromeréville les Vallons 8H35 11H50 13H40 16H25

Sivry la Perche 8H45 12H00 13H50 16H35

Les tarifs sont calculés selon le quotient familial des familles.  La facture est transmise aux familles chaque mois et pourra être visualisée par le biais du 
portail famille. 

Les inscriptions aux transports scolaires sont 
accessibles sur le portail famille ou auprès 
du service Animation, Enfance et Jeunesse.

Les accueils périscolaires ouvrent à 7h00 et ferment à 18h30. Un accueil échelonné jusqu’à 12h30 et 30 minutes avant le retour en classe sont organisés 
pour les enfants qui ne déjeunent pas à la restauration scolaire

• Copie du canet de santé
• Avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017
• Dossier initial d’inscription dûment complété
   et signé 
• Attestation d’assurance scolaire

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Un accueil de loisirs sera organisé à partir du 4 sep-
tembre 2019, de 7h00 à 18h30 dans les lieux suivants :
- Château Couten, Verdun
- École Caroline Aigle, Verdun
- École Arc en Ciel, Bras sur Meuse
L’inscription pourra se faire à la journée ou à la de-
mi-journée, avec ou sans repas.

Le programme des activités sera mis en ligne à 
la rentrée, sur le site www.verdun.fr, à chaque 
période.



TARIFS DES GRANDES VACANCES DES 3 - 12 ANS

Les tarifs sont calculés selon le quotient familial des familles.  Prise en compte des Aides aux Temps Libres CAF si dépôt à l’inscription. Possibilité de régler en chèques 
vacances. Les bons MSA sont à remettre directement à la MSA.

ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES
LES GRANDES VACANCES DES 3 - 12 ANS

Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,

C’est avec constance et nous l’espérons e�cacité, que 
nous poursuivons notre politique de développement 
et d’amélioration de nos accueils de loisirs sur l’en-
semble du territoire de l’agglomération du GrandVer-
dun. D’importants travaux ont été conduits a�n d’opti-
miser les capacités d’accueil sur les temps périscolaires, 
notamment sur les sites de l’école Maginot à Belleville, 
des écoles Porte de France et Louise Michel à Verdun. 
Nous favorisons également la mixité des publics et l’ou-
verture à la di�érence, en accueillant des enfants de 
l’IME au sein de l’école Porte de France ou en conven-
tionnant avec le foyer de l’ADAPEIM à Glorieux pour 
l’accueil des enfants d’élémentaire sur le temps de la 
restauration. 

Le service enfance-jeunesse s’est réorganisé en deux 
services distincts « petite enfance-scolaire » et « anima-
tion enfance –jeunesse » a�n de mieux répondre à vos 
demandes. Le service animation enfance-jeunesse s’est 
renforcé de nouvelles équipes d’animateurs formés et 
aguerris aux nouvelles exigences établies par les élus, 
le portail famille s’est développé a�n de vous permettre 
de gérer en toute liberté vos besoins. L’accueil phy-
sique reste bien sûr assuré dans nos locaux ou auprès 
des directrices de site désormais bien établies au sein 
des di�érents établissements. 

Les activités proposées à vos enfants que ce soit sur 
le temps périscolaire, les mercredis récréatifs, les 
temps extrascolaires (vacances) sont le fruit de 
ré�exions partagées et concertées entre les 
équipes d’animation toujours plus performantes et 
professionnelles.

Nous espérons répondre à vos attentes et ainsi 
contribuer par notre action à vous aider à trouver la 
meilleure organisation qui vous permette d’accom-
pagner au mieux vos enfants dans leur parcours 
scolaire et éducatif, une priorité assumée par l’en-
semble des élus et des directions de la collectivité.

Samuel HAZARD
Maire de Verdun,
Président de la CAGV,
Conseiller départemental   

Marie-Claude THIL
Maire de Béthincourt,
Vice-présidente de la CAGV,
Déléguée aux a�aires scolaires
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
12, rue des Tanneries - 55 100 VERDUN

Tél. : 03 29 83 44 22
mail : enfance@grandverdun.fr

QUAND & OÙ S’INSCRIRE ?

Les inscriptions aux 
accueils de loisirs d’été 
sont déjà ouvertes ! 
•  Vous êtes utilisateur du portail famille : 
sur simple demande auprès du service Ani-
mation, Enfance et Jeunesse, les accès aux 
accueils demandés sont ajoutés ;
 
•  Votre enfant a fréquenté une activité pé-
riscolaire ou extrascolaire en 2018-2019, il 
vous suffi  t de compléter la fi che activité, 
téléchargeable sur le site www.verdun.fr 
ou à retirer au service Animation, Enfance 
et Jeunesse ;

•  Votre enfant n’a participé à aucune acti-
vité périscolaire ou extrascolaire en 2018-
2019, il vous faut compléter le dossier initial 
d’inscription et la fi che d’activité, en les té-
léchargeant sur le site www.verdun.fr ou en 
les retirant au service   Animation, Enfance 
et Jeunesse

LES ACCUEILS DE L’ÉTÉ 2019

- s u r - M e u s e

École Arc en Ciel et salle d’animation, du 
08.07 au 02.08.2019 (pour les 3 à 12 ans)

Haudainville

École Edgar Gascon et espace culturel, 
du 08.07 au 02.08.2019 (pour les 3 à 12 
ans)

Château Couten, du 08.07 au 
23.08.2019 École Caroline Aigle, du 
08.07 au 30.08.2019 (pour les 3 à 12 
ans)

Bras-sur-Meuse

Verdun 

« Exprime-toi ! »

« Gourmandise et bande dessinée »
Haudainville

« J’ai envie de.../ Vive les vacances ! »
Verdun / Château Couten

« J’ai envie de.../ La fête foraine »
Verdun / Caroline Aigle

Bras-sur-Meuse

THÉMATIQUES

Quotient familial
TARIF À LA JOURNÉE AGGLO TARIF À LA JOURNÉE HORS AGGLO

Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas

< 700 12 € 9 € 15 € 12 €

De 701 à 1000 13 € 10 € 16 € 13 €

De 1001 à 2000 14 € 11 € 17 € 14 €

> 2001 15 € 12 € 18 € 15 €

L’accueil se fait à la journée, avec ou sans repas, 
aux horaires suivants :
- Matin : arrivée entre 7h30 et 9h00
- Avant le repas : départ entre 12h00 et 12h30
- Après le repas : accueil entre 13h30 et 14h00
- Soir : départ entre 17h00 et 18h00

HORAIRES D’ACCUEIL


