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Structures 
d’Accueil 
de la Petite 
Enfance

Restauration
scolaire
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Multi Accueil : 
Crèche collective et Halte-Garderie
Avenue Paul Doumer prolongée 
(quartier des Moneghetti)

T. 04 93 41 99 21 
> Accueil des enfants âgés de 2 mois 

et demi à 4 ans
> Horaires : de 7h30 à 18h30 

Halte-Garderie “ Le Petit Prince ’’ 
1, place de la Libération (face à la Mairie)
T. 04 93 78 49 45 
> Accueil des enfants âgés de 18 mois à 4 ans
> Horaires : 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 18h30

Crèche Familiale : 
Assistantes Maternelles agréées
T. 04 93 41 99 21
> Au domicile des assistantes agréées
> Accueil des enfants âgés de 2 mois et 

demi à 4 ans
> Horaires : de 7h00 à 19h00

Pré-inscriptions au 
Guichet Unique d’Inscription
Pièces à fournir : 
> Justificatif de domicile de moins de 3 mois
> Livret de famille ou acte de naissance

Inscriptions à partir 
du 17 mai 2016 par école 
(à l’année avec facturation mensuelle)

> Ecoles Paul Doumer et Jean Jaures 
du 17 au 26 mai 2016

> Ecole des Copains
du 30 mai au 9 juin 2016

> Ecole du Ténao
du 6 au 16 juin 2016

> Ecole des Cigales 
du 20 au 30 juin 2016

Menu disponible au 
Guichet Unique d’Inscriptions 
et sur le site de la ville : 
www.villedebeausoleil.fr

Reprise
Restauration

Scolaire :
1 septembre 2016

(Sous réserve)

La pause repas  :
Maternelles :

> 11h30 - 13h30 
> Sauf le mercredi,  

sortie 12h sans repas

Élémentaires :

> 11h45 - 13h15
> Sauf le mercredi, 

sortie 12h sans repas

> Ténao : mercredi, 

sortie 11h30 sans repas
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Inscriptions à partir 
du 17 mai 2016 par école 
(à l’année avec facturation mensuelle)

> Ecoles Paul Doumer et Jean Jaures  
du 17 au 26 mai 2016

> Ecole des Copains
du 30 mai au 9 juin 2016

> Ecole du Ténao
du 6 au 16 juin 2016

> Ecole des Cigales 
du 20 au 30 juin 2016

Nouvelles 
Activités 
Périscolaires (NAP),
Accueils 
Périscolaires

Reprise
2 septembre 

2016

Nouvelles Activités
Périscolaires  : 
Maternelles :

de 15h30 à 16h45
Elémentaires :

de 15h15 à 16h45

Accueils Périscolaire
s  :

Matin :     

Ténao : de 7h30 à 8h15 

Autres écoles : de 7h30 à 8h30

Soir :      

Toutes les écoles : 
de 16h45 à 18h30

Accueil de 
Loisirs sans 
Hébergement
(3 à 11 ans)

Les vacances scolaires
> Inscriptions par période

(3 semaines avant)

> Paiement immédiat

> Réservation possible par téléphone

paiement par carte bancaire immédiat   

(Dans la limite 

des places disponibles) 

Uniquement sur place

au Guichet Unique 

* Le mercredi de 12h00 à 18h30 à l’école des Cigales, pour les enfants
scolarisés aux écoles des Copains, Cigales et Ténao

* Le mercredi de 12h00 à 18h30 à l’école Paul Doumer pour les enfants
scolarisés dans cette école et Jean Jaurès

REPRISE :7 septembre 2016

Inscriptions
du 4 au 7 juillet 

2016
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Les vacances scolaires
> Inscriptions par période 

(3 semaines avant le début des vacances) 
> Paiement immédiat
> Réservations possibles par téléphone

avec paiement par carte banquaire

Les horaires
Inscriptions à la demi-journée, 
au choix matin ou après-midi

Matin 
> 8h30 - 11h45
Après-midi 
> 13h30 - 16h45 

École
des Sports
(6à 13 ans)

Transport
scolaire

Concerne uniquement 
les écoles du Ténao et des Cigales
École des Cigales
> du 17 au 26 mai 2016 

École du Ténao
> du 6 au 16 juin 2016
(Uniquement pour les enfants domiciliés du 
1 au 13 boulevard Guynemer + la route des
Serres)

Inscription à l’année au guichet unique
Pour tout changement  de bus  en cours
d’année, s’adresser directement à l’école 
des Cigales 
> tous les jours sauf mercredi
> 8h30 - 15h15

Reprise
2 septembre 

2016

Uniquement
le matin

Retrait 

des cartes

à partir d
u 

22 août 2016
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Rugby…
BasketHandball

Volley-ballVTT
Hockey-sur-gazon

Natation
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Pour un accès facile, 
il est nécessaire d’avoir :
v Un identifiant (votre adresse mail)

v Un mot de passe 

(à demander au Guichet Unique)

> Réserver
> Modifier ou annuler vos inscriptions

(selon les modalités du réglement 
intérieur du Guichet Unique)

> Visualiser
> Régler vos factures, via un site 

de paiement sécurisé !

Modalités de paiement :
> Espèces
> Chèque
> Carte bancaire sur place ou par téléphone 
> Prélèvement bancaire
> Portail Famille - Paiement Sécurisé

Portail Famille
Un portail famille est 
à votre disposition !

Les tarifs so
nt calculés 

en fonction des revenus,

révision du quotient

familial au mois de janvier.

(Copie de l’avis d’imposition 

à fournir dès le mois de 

Novembre 2016)

Portail 
Famille Mémo Frigo

1110

INSCRIPTIONS 
2016 / 2017

Guichet
Unique

D’Inscriptions

04 89 22 40 30

Vacances 

d'été à partir 

du 10/07/2017

Vacances d'Hiver

du 13 au 24 

février 2017

Vacances de 

la Toussaint 

du 20/10 au
02/11/2016  

Vacances de Noël

du 19/12
/2016 

au 02/01/2017

(Accueil de Loisirs 
fermé)

Vacances de
Printemps 

du 10 au 21 avril
2017

Début 

des inscriptions

3 semaines 

avant le
 début 

des va
cances



GUICHE
T UNIQU

E D’INSC
RIPTION

S

Bâtiment le Centre - 06240 Beausoleil

T. 04 89 22 40 30 - F. 04 89 22 40 24

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h45

le vendredi fermé au public

www.ville
debeaus

oleil.fr 

Selon le réglement intérieur 

du Guichet Unique d’Inscriptions, 

les activités communales sont réservées 

aux enfants domiciliés ou scolarisés 

à Beausoleil.

la rentrée, 

c’est le moment 

d’y penser !
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