
INFOS PRATIQUES  

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Coordonnées diverses : 

Garderie / Centre de Loisirs   02. 43.05.80.88  

Service enfance-jeunesse   02.43.05 .02.98   servicejeunesse@montenay.net 

Restaurant scolaire    02.43.05.83.49   servicerestauration@montenay.net 

Mairie      02.43.05.17.65   mairie@montenay.net 

Informations périscolaires – extrascolaires 

Les inscriptions aux services périscolaires et extrascolaires (cantine, garderie, CLSH) se font en ligne sur le portail famille 
« Berger Levrault ». Pour les nouvelles familles veuillez vous renseigner auprès de la mairie pour activer votre compte. 

     Matin :  7h - 8h35 
Garderie horaire  
     Soir :  16h30 - 19h 

 
 
      1er service (maternelles) :  11h45 - 12h35 
Restaurant scolaire  horaires   
      2ème service (primaires) :   12h35 - 13h15 
 
+ une pause méridienne de 11h45 à 13h30 (transferts vers l'école inclus) 
 

 
 
 
 
 
 
Centre de Loisirs   horaire   13h- 17h (Mercredis après-midi)  
TAP  mardi et jeudi   horaire  15h- 16h30 
 

Tarifs applicables à partir du 1 septembre 2022  
 
 
Nouveaux quotients 
 
Il faut impérativement renseigner le justificatif dans le portail famille indiquant le quotient familial, faute de 

quoi le tarif maximal sera appliqué. 
 

Quotient Familial 
Repas Repas Repas 

Maternelle Primaire à emporter 

QF ≤ à 899 €  3,64 € 3,70 €  / 

900 € ≤ QF ≤ 1199 € 3,72 € 3,78 €  / 

1200 € ≤ QF ≤ 1499 € 3,79 € 3,85 €  / 

QF ≥ à 1500 € 3,86 € 3,92 €  / 

Autres (sans QF) 3,86 € 3,92 € 6.75€ 

AFIN D’ÉVITER LES PÉNALITÉS : Les demandes d’annulations à la cantine 
doivent être faites sur le portail famille dans les délais impartis. En cas 
d’absence exceptionnelle, justifiée et hors délais, merci d’envoyer un mail à la 
mairie en justifiant l’absence. 



INFOS PRATIQUES  

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Quotient Familial 

CLSH CLSH 
Tarif présence à la 
semaine (5 jours) 

Garderie Garderie Tarif 

Journée 
complète 

Demi-
journée 

Facturation 4.5 jours 
Matin et 

soir 
Matin ou 

soir 
Sortie 

QF ≤ à 899 € 5,84 € 3,68 € 27,07€ 2,18 € 1,38 € 

Calculé en fonction 
de la sortie 

900 € ≤ QF ≤ 
1199 € 

6,28 € 3,97 € 29,13 € 2,30 € 1,45 € 

1200 € ≤ QF ≤ 
1499 € 

6,74 € 4,24 € 31,19 € 2,42 € 1,52 € 

QF ≥ à 1500 € 7,20 € 4,54 € 33,36 € 2,53 € 1,60 € 

Espace Jeunes (13 / 18 ans) Cotisation annuelle 

De septembre à août 
5 €uros (sans sortie) 

Passerelle (10 / 13 ans) 

 

Pénalités 

- Inscrit et absent : facturation à 100% si pas de justificatif à réception de la 
relance 

- Non inscrit et présent : facturation à 150% si pas de justificatif à réception de la 
relance 

- Garderie du soir : en cas de retard non justifié au-delà de 19h, pénalité de 10 € 
prévue par tranche de 15 minutes. 

 
Modalités inscriptions et désinscriptions BL enfance portail famille 

 
 Garderie péri et 

extrascolaire 
Cantine péri et 
extrascolaire 

Mercredi après-midi 
péri et extrascolaire 

Vacances journée et 
demi-journée 

CLSH 
Inscription Pour le lundi :  

Vendredi 
 avant 17h 

Pour les autres jours : 1 
journée avant hors jours 

fériés 
 avant 17h 

Pour le lundi : 
Vendredi 

 avant 17h 
Pour les autres jours : 1 
journée avant hors jours 

fériés 
 avant 17h 

Avant le lundi (hors 
férié) 

 
10h 

La date butoir 
 

17h45 

Désinscription Pour le lundi :  
Vendredi 

 avant 17h 
Pour les autres jours : 

1 journée avant hors férié 
avant 17h 

Le jour J 
Avant 10h 

Avant le lundi (hors 
férié) 

 
10h 

2 jours avant (hors 
week-end et férié) 

10h 

 
⚠ Toute inscription hors-délais ne peut être garantie par le Service Enfance Jeunesse 
 
 

La Commission Enfance-Jeunesse et les Animateurs vous souhaitent de 
bonnes vacances et une bonne rentrée 2022-2023 ! 


