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Madame Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous proposer le guide d'inscription aux activités et à la restauration pour l'année
2019/2020.

La Mairie d'Asnières-sur-Seine agit pour garantir à tous les élèves un accueil de qualité sur tous les temps
périscolaires (avant et après l'école, pendant la pause méridienne) et extra scolaires (le mercredi et les vacances
scolaires).

Pour contribuer au bien-être, à l'épanouissement et à la réussite de votre enfant, nous avons élaboré un
programme d'activités périscolaires variées et complémentaires avec les enseignements de l'Éducation
nationale, encadrées par des professionnels compétents et dévoués. 

Pour y parvenir, cette année encore, le budget municipal consacré aux dépenses pour l'éducation, les accueils
de loisirs et la restauration scolaire atteindra 34 millions d'euros.

Grâce à la contribution financière de la Mairie, la participation résiduelle des familles reste raisonnable et
limitée.

Par ailleurs, pour la 6e année consécutive depuis 2014, il n’y a pas d'augmentation des tarifs des activités et
de la restauration scolaire.

Cette année, vous pourrez bénéficier du prélèvement automatique pour le règlement de vos factures.

Enfin, dans une perspective continue d'amélioration du service rendu, la Mairie accueille au sein d'Enfance
pratique les familles dans des nouveaux locaux spacieux et respectueux de la confidentialité et offre de
nouvelles commodités de paiement des activités avec un guichet de paiement dédié.

Nous vous invitons à lire attentivement les informations pratiques contenues dans cette brochure.

Souhaitant avoir répondu à vos attentes, nous vous souhaitons un bel été.

Avec nos sentiments dévoués,

DITORIALÉ

Marie-Do aeSCHLiMaNN
Adjointe au Maire déléguée à l ’enfance, 
à l ’éducation et à la réussite éducative
Conseillère régionale d'Île-de-France



Si votre enfant est scolarisé dans une école privée, vous devez demander un formulaire d'inscription à En-
fance Pratique, dans le respect de la période d’inscription. 

comment régler mes prestations de l’accueil de loisirs ?
Les règlements peuvent être adressés à :
➜ enfance pratique, 

5-7 rue de l ’Alma à Asnières, aux jours et horaires mentionnés sur la facture.
➜ « en ligne » sur http://www.asnieres-sur-seine.fr/Famille-Enfance/

Enfance-pratique-Guichet-unique-numerique.
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> L’inscription obligatoire aux activités et à la restauration scolaire
L’inscription aux activités périscolaires, à la restauration scolaire et à l'accueil de loisirs le mercredi
L'inscription obligatoire permet de mieux anticiper les effectifs d'enfants à accueillir dans le respect des normes d'en-
cadrement fixées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Pour inscrire votre enfant, vous devez impérativement retourner le dossier d’inscription aux activités, dûment complété,
au service Enfance Pratique, soit par voie postale ou en le déposant dans l’urne prévue à cet effet (5, 7 rue de l’Alma
92600 Asnières-sur-Seine) ou par voie électronique (enfancepratique@mairieasnieres.fr).
L’inscription est valable pour toute l’année scolaire.

Si vous n'avez ni complété ni retourné votre dossier d’inscription aux activités, le tarif « non inscrit » seraap-
pliqué sur votre facture.

L’inscription aux petites et grandes vacances ( Toussaint, Noël, printemps, été)
Elle est obligatoire. Elle se fait en deux temps. Vous devez avoir complété et retourné impérativement le dossier d'ins-
cription, joint au présent guide. Puis, avant chaque période de vacances, vous devez avoir effectué l'inscription en ligne,
sur le guichet numérique de la Ville ou directement auprès du service Enfance Pratique. 
Les demandes d’inscription parvenues hors-délai ne pourront être prises en compte.

> Une tarification modulée selon vos revenus
Les tarifs calculés en fonction du quotient familial permettent de tenir compte de vos revenus.
Le quotient familial est établi annuellement à partir de votre revenu imposable figurant sur le dernier avis d'impôt sur le
revenu, des prestations CAF (hors APL) et RSA de la dernière année pleine. Le revenu imposable est rapporté au nom-
bre de personnes composant le foyer et inscrites sur le même avis de situation.
Vous devez faire calculer votre quotient familial par le service Enfance Pratique. Si vous n’effectuez pas cette dé-
marche, le tarif maximum (T12) vous sera automatiquement appliqué. En cas de transmission tardive des infor-
mations, le nouveau tarif sera appliqué uniquement aux factures à venir.

> Le recalcul exceptionnel de votre tarif en cours d'année…
En cours d’année, si vous souhaitez faire prendre en compte un changement exceptionnel de situation impactant vos
revenus, vous devez fournir au service Enfance Pratique les informations permettant ce recalcul. 
Ce nouveau quotient sera appliqué uniquement à vos factures à venir. aucune application rétroactive ne sera ac-
ceptée.

attention, seuls les changements de situation suivants seront pris en compte par le service 
enfance Pratique pour le calcul de votre quotient familial (voir page 5)

> Une facturation mensuelle par mois civil 
Les prestations périscolaires font l’objet d’une facturation mensuelle (par

mois civil). 
Lors de l'inscription vous pouvez choisir de recevoir vos factures

uniquement par voie dématérialisée. Dans ce cas, vous recevrez
chaque mois une notification par mail vous informant de la
disponibilité de vos factures. Vous pouvez à tout moment les

consulter et régler directement depuis votre compte en
ligne. 

Pour chaque activité périscolaire, la restauration et
le mercredi en période scolaire, la facturation est
déterminée selon la présence réelle de votre en-
fant.
Pour les petites et grandes vacances scolaires, la fac-
turation de votre enfant est calculée sur la base de
l’inscription préalable obligatoire. en cas d’ab-

sence, toute journée réservée est facturée, sauf en cas de maladie justifiée par un certificat médical. Le justificatif mé-
dical est à remettre par la famille au directeur du centre de loisirs ou à l’adresse enfance-loisirs@mairieasnieres.fr.

> Les modalités de règlement 
Le règlement des prestations de l’accueil de loisirs (accueils et activités du matin et du soir, études sur-
veillées, mercredi et vacances scolaires)
Il se fait à réception de la facture. Le paiement est possible en espèces, par mandat, par chèque à l’ordre du Trésor Pu-
blic, par carte bancaire (en ligne ou à partir de 1 € sur place), par CESU (Chèque Emploi Service Universel), par pré-
lèvement automatique.

Vous devez être à jour dans le paiement de toutes les activités et de la restauration. Les familles en situation
d'impayés peuvent se voir refuser l'inscription à l'accueil de loisirs et aux séjours en application du règlement
en vigueur.

’InscRIpTIOn eT LA TARIfIcATIOn L

Tout autre 
changement de 
situation ne sera
pas pris 
en compte pour 
le recalcul du
quotient familial
durant l’année 
en cours.

BON
À SAVOIR

La campagne annuelle de renouvellement du quotient familial a lieu en fin d'année civile, selon un calen-
drier et des modalités communiqués aux familles.

Les changements exceptionnels de situation 
ouvrant droit au recalcul du quotient familial

Licenciement : situation à justifier par une attestation de Pôle Emploi où figure l'indem-
nité journalière nette ;
Maladie de longue durée : situation à justifier par une attestation de la Sécurité Sociale ;
Décès d’un membre du foyer apporteur de ressources : situation à justifier par un cer-
tificat de décès. Le quotient sera recalculé à partir de la part de revenu imposable du conjoint
survivant sur le même avis IRPP et des autres justificatifs de ressources ;
Départ en retraite : situation à justifier par la présentation des pensions de retraite versées
(en cas de diminution de ressources la 1ère année de retraite).
Séparation : situation à justifier par 2 justificatifs de domicile par personne et une attesta-
tion sur l ’honneur pour définir la personne ayant la charge de l ’enfant et des factures OU par

une main courante délivrée par le commissariat et une attestation sur l ’honneur pour dé-
finir la personne qui a la charge de l ’enfant et des factures.
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Le règlement de la restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est assuré par la société SOGERES dans le cadre d’une délégation de service pu-
blic. Pour la restauration, comme pour les activités péri et extra scolaires, votre participation est calculée sur la base de
votre quotient familial.
Vous recevrez, chaque mois, une facture adressée par la société SOGERES comportant un récapitulatif des repas
consommés et les montants dus. Les temps périscolaires et extrascolaires sont régis réglementairement par la Direction Départementale de la Cohé-

sion Sociale. Leurs objectifs sont définis dans les projets pédagogiques des accueils de loisirs qui découlent du Projet
éducatif de Territoire et du Plan Mercredi de la ville d'Asnières-sur-seine.

> Les accueils et activités périscolaires en maternelle et élémentaire
L’accueil du matin

Horaires : Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi de 7h30 à 8h30.
Modalités : En maternelle et en élémentaire, votre enfant est accueilli entre 7h30 et 8h10. L'arrivée est

possible sur la totalité de cette amplitude horaire. Au-delà de 8h10, il convient d’attendre l’ou-
verture des portes de l’école (8h20). A partir de 8h20, les enfants sont placés sous la responsa-

bilité de l'équipe enseignante.

comment régler mes prestations de restauration scolaire ?
Les factures peuvent être réglées en vous déplaçant à la Cuisine Centrale de Sogeres 

(5/9 rue Marie Curie - 92600 Asnières-sur-Seine) :
Les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les mercredis de 9h à 17h
Les mardis et vendredis de 14h à 17h 

Les jeudis de 9h à 12h
Le paiement est possible en espèces, par mandat, par chèque, par carte bancaire, par paiement en ligne, par prélèvement automatique

(https://www.espace-famille.net/sogeres-asnieres-sur-seine/index.do).
Pour toute question, vous pouvez contacter la société SOGERES au 01 75 84 89 80.

ORAIRes eT TARIfs 
Des TeMps peRIscOLAIRes

H

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

0,24 € 0,40 € 0,50 € 0,61 € 0,77 € 0,94 € 1,14 € 1,36 € 1,52 € 1,76 € 2,00 € 2,34 € 2,66 € 2,92 €

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge 
entre 94% et 47% du coût réel évalué à 4,40 € par enfant par
jour d'accueil.

Le temps péri-éducatif 
Horaires : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 16h30 à 17h30.
Modalités : En maternelle et en élémentaire, il s’agit d’un temps d’accueil multi-activités, sans possibilité de dé-

part échelonné. Un goûter est fourni en maternelle. En élémentaire, votre enfant peut amener son
propre goûter. Votre enfant est pris en charge par l’équipe d’animation. Des ateliers sont proposés par
des intervenants diplômés à tous les enfants inscrits. À 17h30, votre enfant peut quitter l’accueil de
loisirs ou participer à l’accueil du soir avec départ échelonné. 

Tarifs :
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-

Asniérois
Non-

Inscrits

1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,15 € 1,17 € 1,20 € 1,22 € 1,25 € 1,27 € 1,30 € 1,35 € 1,40 € 1,50 € 1,75 €

➜ J’ai déjà un quotient calculé par la CAF, dois-je faire calculer un quotient par la Ville ?
Oui. Le quotient familial Ville est différent du quotient familial de la CAF. Les deux procédures sont
distinctes et les modes de calcul différents.

➜ Je ne dispose pas de mon dernier avis d'impôt sur les revenus, comment puis-je faire calculer
mon quotient familial ?
Dans ce cas, vous devrez impérativement le demander directement auprès des services fiscaux. Si vous
n’êtes pas en mesure de fournir un avis, vous ne pourrez pas bénéficier des tarifs du quotient familial et la
tarification maximale vous sera appliquée.

➜ Je n’ai pas transmis les documents nécessaires au calcul de mon quotient familial Ville 2019 ou
à son recalcul au 1er janvier 2020. J’ai donc reçu mes factures au tarif maximum. Mes factures
pourront-elles être révisées en fonction de mes revenus ?
Non le quotient familial Ville calculé selon les éléments de revenus que vous aurez transmis ne s’appli-
quera qu’aux factures à venir. Aucune rétroactivité ne s’appliquera aux factures déjà émises. Le calcul du
QVF 2020 interviendra en novembre et décembre 2019. Vous recevrez un courrier indiquant les pièces à
fournir et le calendrier à respecter.

➜Mon enfant est en garde alternée, qui doit régler les factures ?
Il appartient aux parents de fournir un courrier indiquant le parent chargé du paiement des factures. Ce
courrier devra être signé des deux parents et accompagné d’une photocopie de leur pièce d’identité. À
défaut, les factures seront adressées au nom des deux parents et les poursuites pour un éventuel non-
paiement concerneront aussi les deux parents. Nous ne pouvons actuellement pas éditer des factures te-
nant compte des périodes de garde des parents.

➜Que puis-je faire si je rencontre des difficultés financières ?
Si vous rencontrez des difficultés financières pour régler vos factures, nous vous invitons à prendre
contact le plus rapidement possible auprès de l’espace dépar-
temental d’actions sociales (EDAS) afin de bénéficier d’un
accompagnement social 
(12 ter-14, rue des Parisiens 92600 Asnières-sur-Seine,
01 47 90 77 00).

➜Mon enfant est scolarisé dans une école privée as-
niéroise, dois-je remplir un dossier d'inscription aux
activités ?
Oui, le dossier peut être récupéré directement auprès du
service Enfance Pratique. 
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Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge 
entre 87% et 82% du coût réel évalué à 7,80 € par enfant par
jour d'accueil. 
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L’accueil du soir
Horaires : Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi de 17h30 à 18h30.
Modalités : En maternelle et en élémentaire, cet accueil périscolaire supplémentaire est proposé jusque

18h30. Il s’agit d’un temps de garderie durant lequel vous pourrez récupérer votre enfant à tout
moment entre 17h30 et 18h30.

Tarifs :
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-

Asniérois
Non-

Inscrits

0,06 € 0,10 € 0,13 € 0,16 € 0,20 € 0,23 € 0,29 € 0,34 € 0,38 € 0,44 € 0,50 € 0,54 € 0,67 € 0,74 €

Les études surveillées (concerne uniquement les écoles élémentaires)
Horaires : Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi de 16h30 à 18h00.
Modalités : En élémentaire, votre enfant peut bénéficier des études surveillées. Les études surveillées per-

mettent aux enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons dans le calme, avec l’appui
et l’accompagnement des enseignants rémunérés par la Ville. Les études surveillées incluent 30
minutes consacrées à la prise d’un goûter que les enfants apportent. A 18h00, l’enfant peut quit-
ter l’école ou rejoindre l’accueil du soir avec départ échelonné, sans facturation supplémentaire.

Tarifs :
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-

Asniérois
Non-

Inscrits

1,19 € 1,23 € 1,26 € 1,30 € 1,33 € 1,36 € 1,39 € 1,43 € 1,46 € 1,49 € 1,53 € 1,59 € 1,73 € 1,99 €

➜Mon enfant est scolarisé à Asnières mais je n’habite plus la commune suite à un déménage-
ment en cours d’année scolaire. Puis-je inscrire mon enfant ? 
Votre enfant pourra bénéficier de la restauration scolaire et des activités périscolaires selon le tarif hors
commune. En cas de déménagement en cours d’année scolaire, l’accès à l’accueil de loisirs les mercredis
et les vacances scolaires sera autorisé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (le tarif hors commune
sera alors appliqué).

➜Mon enfant de 11 ans entre en 6e, peut-il encore fréquenter l'accueil de loisirs ?
Votre enfant pourra être accueilli uniquement durant les vacances scolaires  jusqu'à la veille de son dou-
zième anniversaire. Il pourra également participer aux activités proposées par le service Jeunesse. 

➜ Je souhaite que mon enfant participe à une activité à l’extérieur des locaux de l'accueil de loisirs
(danse, arts plastiques, etc.) durant la journée de l'accueil de loisirs. Mon enfant peut-il quitter
l'accueil en dehors des horaires prévus ?
Non, les enfants ne sont pas autorisés à quitter l'accueil de loisirs en dehors des horaires indiqués. Une
dérogation peut seulement être accordée pour raisons médicales et sur présentation du justificatif corres-
pondant, en l’adressant à enfance-loisirs@mairieasnieres.fr.

➜Est-il possible de choisir l'activité péri-éducative de mon enfant ?
Non, les activités péri-éducatives sont proposées dans le cadre d'un projet pédagogique validé par la
DDCS et découlent des objectifs éducatifs de la Ville. 

Le temps extrascolaire com-
prend le mercredi et les vacances
scolaires.
Vous devez être domicilié à As-
nières pour que votre enfant
puisse fréquenter l'accueil de
loisirs du mercredi et des va-
cances scolaires. 

Si votre enfant fréquente une
école privée asniéroise, il peut
solliciter une inscription à l’ac-
cueil de loisirs extrascolaire di-
rectement auprès du service
Enfance Pratique, dans le res-
pect de la période d’inscription.

> Les accueils et activités extrascolaires
Le mercredi en temps scolaire

Horaires : Mercredi matin : de 7h30 à 11h30 ou de 7h30 à 13h30.
Mercredi à la journée : de 7h30 à 18h30.

Modalités : Votre enfant peut être accueilli entre 7 h 30 et 9 h à l’accueil de loi-
sirs le mercredi à la demi-journée, le matin uniquement, ou bien à
la journée. Lorsque votre enfant est inscrit le matin, il peut quitter
l’accueil de loisirs à 11h30 ou bien partir à 13h30 après le déjeuner. 
Pour garantir le bon déroulement de l’accueil de loisirs, il est possi-
ble de récupérer votre enfant uniquement entre 17h00 et 18h30.
Pour toute demande de dérogation justifiée (exemple : sortie antici-
pée pour une raison médicale), vous devrez adresser un mail à en-
fance-loisirs@mairieasnieres.fr afin que votre demande soit étudiée
dans les meilleurs délais. Toute demande non justifiée le jour de la
dérogation ne pourra être traitée.

Tarifs
mercredi
matin :

Tarifs 
à la journée :

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

1,00 € 1,11 € 1,22 € 1,41 € 1,59 € 1,78 € 1,97 € 2,23 € 2,42 € 2,60 € 2,79 € 2,97 € 3,34 € 3,71 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

1,86 € 2,07 € 2,27 € 2,62 € 2,96 € 3,31 € 3,67 € 4,14 € 4,49 € 4,83 € 5,18 € 5,52 € 6,21 € 6,91 €Le
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Pour le temps
extrascolaire, 
le déjeuner fait
l'objet d’une
facturation
spécifique par la
Société Sogeres.

e TeMps exTRAscOLAIReL

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge 
entre 98% et 80% du coût réel évalué à 2,80 € par enfant par
jour d'accueil. 

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge entre
95% et 85% du coût réel évalué à 20 € par enfant par accueil. 

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge entre
96% et 86% du coût réel évalué à 40 € par enfant par accueil. 

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge 
entre 95% et 92% du coût réel évalué à 22 € par enfant par
étude. 
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Les vacances scolaires
Horaires : A la journée : de 7h30 à 18h30.

Modalités : Votre enfant peut fréquenter l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
L’accueil est assuré entre 7h30 et 9h00. Il est possible de récupérer son enfant entre 17h00 et
18h30. 
L’inscription en ligne préalable est obligatoire pour les petites et grandes vacances scolaires. Les
demandes d'inscription pour les enfants scolarisés au sein d'une école privée asniéroise doivent
être adressées directement à Enfance Pratique, dans le respect de la période d'inscription.L’ins-
cription s’effectue en ligne, sur le guichet numérique de la ville, selon un calendrier communiqué
aux familles. Pour connaître les dates et modalités d’inscription, merci de vous reporter au
« guide des vacances » annexé au guide d’inscription.

Tarifs à la
journée :

> Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs
Le règlement des accueils de loisirs est annexé au présent guide. À défaut de réclamation de votre part, il sera consi-
déré que vous en avez eu connaissance et que vous en avez accepté les termes.Vous devrez compléter et retourner une
fiche sanitaire pour chacun de vos enfants. Celle-ci peut être obtenue auprès de la direction de l'accueil de loisirs ou à
l'adresse enfance-loisirs@mairieasnieres.fr
En cas de retard, les responsables légaux de l'enfant doivent en informer au plus tôt l'accueil de loisirs. En cas de re-
tard répété, la Ville appliquera les dispositions nécessaires auprès des responsables légaux.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

1,86 € 2,07 € 2,27 € 2,62 € 2,96 € 3,31 € 3,67 € 4,14 € 4,49 € 4,83 € 5,18 € 5,52 € 6,21 € 6,91 €

➜ Je souhaite inscrire mon enfant à l’ac-
cueil de loisirs pour les vacances, mais
le délai d’inscription sur le portail en
ligne est passé. Est-il encore possible
d’inscrire, de modifier ou d'annuler les
réservations de mon enfant ?
Non, l’inscription est obligatoire dans le
respect des dates communiquées aux fa-
milles et passé ce délai, les dates réservées
ne peuvent pas être modifiées ou annulées.
L’inscription préalable est nécessaire afin de constituer les équipes municipales dans le respect des taux
d’encadrement imposés par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 

➜Mon enfant est scolarisé à Asnières mais je n’habite plus la commune suite à un déménage-
ment en cours d’année scolaire. Puis-je inscrire mon enfant pour le mercredi et les vacances ? 
L’accès à l’accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires sera autorisé jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours (le tarif hors commune sera alors appliqué).

➜ Je ne souhaite pas que mon enfant participe à une sortie prévue par l'accueil de loisirs durant
les vacances. Que puis-je faire ?
Au préalable, il convient d'en discuter avec la direction d'accueil de loisirs qui vous expliquera les moda-
lités de la sortie. Toutes les sorties sont adaptées aux âges des enfants et prennent en compte les instruc-
tions de la préfecture en matière de sécurité.

➜ Je souhaite inscrire mon enfant qui est en situation de handicap. Qui contacter ? 
Votre enfant peut évidemment bénéficier de l'accueil de loisirs sur tous les temps. Afin que sa prise en
charge soit la plus adaptée à son handicap, une coordinatrice enfance\handicap de la Mairie d'Asnières-
sur-Seine peut vous accompagner en vue de son inclusion : enfance-loisirs@mairieasnieres.fr

> Une restauration scolaire responsable, privilégiant qualité, diversité 
et éducation au goût

La Ville et le prestataire chargé de la restauration scolaire Sogeres sont soucieux de garantir la qualité nutritionnelle
des repas et de faire du temps de restauration un moment privilégié d'éducation au goût et de détente.
Chaque menu est constitué dans le respect des normes nationales GEM-RCN et du cahier des charges fixé par la
Ville au prestataire. Les menus sont conçus par un diététicien professionnel et adoptés par la commission de menus,
à laquelle sont conviés les représentants de parents d’élèves élus.
Deux repas sans viande sont proposés depuis la rentrée 2018-2019. Les enfants des écoles élémentaires et mater-
nelles consomment trois fruits et légumes bio de saison par semaine, sur la base d'une crudité, un fruit et un légume
d'accompagnement. Ils ont aussi droit à six repas avec poisson et six desserts bio par mois.

La pause méridienne
Horaires : En période scolaire et extrascolaire, de 11h30 à 13h30.
Modalités : En maternelle et en élémentaire, la pause méridienne comprend la prise du repas et les ateliers

qui peuvent être mis en place par l'équipe d'animation. En temps d'école, à partir de 13h20, les
enfants sont placés sous la responsabilité de l'équipe enseignante.

Tarifs :
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6 700
enfants accueillis en

moyenne chaque midi
348 925
goûters consommés

2 565
plateaux NATAMA

consommés par 
les enfants en PAI

1 108 841
repas consommés

Les menus sont consultables sur le site de la Ville d’Asnières et sur le portail So Happy de SOGERES, 
accessible depuis internet sur ordinateur (https://asnieres.so-happy.fr/) ou sur l’application mobile. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

0,74 € 1,44 € 1,75 € 2,50 € 3,03 € 3,61 € 4,04 € 4,24 € 4,47 € 4,57 € 4,67 € 4,78 € 4,88 € 5,98 €

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge entre 96%
et 86% du coût réel évalué à 40 € par enfant par jour d'accueil.

Le service est subven-
tionné par la Mairie.
selon votre quotient fami-
lial, la Mairie prend en
charge entre 93% et 50%
du coût réel évalué à 10 €
par enfant par jour. 
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> Les enfants nécessitant un Projet d'Accueil Individualisé (PAI)
Si votre enfant souffre d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire, il peut bénéficier, sous certaines conditions de :

Dans le cadre de la restauration à l'école, pour en bénéficier, vous devez :
1/ demander la mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) auprès de la direction de l'école, en rem-

plissant le formulaire signé par votre allergologue, le médecin scolaire et vous même et en le retournant dû-
ment complété au service Ressources de la Direction Education

2/ joindre à votre dossier un certificat médical établi exclusivement par un médecin allergologue, datant de
moins de trois mois,

3/ retourner la fiche d’autorisation de consommation transmise par le service Ressources, complétée par le méde-
cin allergologue. Il existe une fiche d’autorisation spécifique pour les plateaux-repas et une pour les paniers repas.

Pour mettre en place d'un PAI médical sur le temps périscolaire et extrascolaire, vous pouvez contacter la direction de
l'accueil de loisirs.

Attention, le service de restauration scolaire ne fournit pas de goûter aux enfants souffrant d’une allergie. 

Tarifs
Plateau-repas :

Tarifs
Panier-repas :

pour tous renseignements complémentaires, 
◆ vous pouvez joindre le service Ressources de la Direction Education pour toute question relative

à la mise en place d'un PAI restauration scolaire à l'adresse restauration-
scolaire@mairieasnieres.fr ou au 01 41 11 16 28.

◆ vous pouvez joindre la direction de l'Enfance à l'adresse enfance-loisirs@mairieasnieres.fr pour
toute question relative à la mise en place d'un PAI médical périscolaire et extrascolaire.

◆ vous pouvez joindre la société Sogeres au 01 75 84 89 80.

Le tarif du plateau-repas et celui du panier-repas sont calculés en fonction de votre quotient familial Ville.
Le plateau-repas est facturé comme la pause méridienne, sans surcoût pour les familles. La tarification du pa-
nier-repas inclut l’encadrement par des agents municipaux professionnels et qualifiés (animateurs et agents
des écoles), chargés de prendre en charge et d’accompagner les enfants allergiques durant la prise du repas.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

0,74 € 1,44 € 1,75 € 2,50 € 3,03 € 3,61 € 4,04 € 4,24 € 4,47 € 4,57 € 4,67 € 4,78 € 4,88 € 5,98 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

Non-
Inscrits

0,23 € 0,33 € 0,43 € 0,53 € 1,07 € 1,64 € 2,07 € 2,28 € 2,50 € 2,60 € 2,71 € 2,81 € 2,92 € 3,51 €

i

➜ Je souhaite pouvoir consulter les menus servis à mes enfants à la cantine. Où puis-je les trouver ?
Les menus sont consultables sur le site de la Ville ainsi que sur le portail SoHappy de notre prestataire,
accessible depuis internet et application mobile. 

➜ Je dispose d’un certificat médical établi par un médecin généraliste. Mon enfant peut-il bénéfi-
cier d’un PAI ?
Non, il est impératif que votre dossier comporte un certificat médical établi exclusivement par un méde-
cin allergologue datant de moins de trois mois, indiquant que votre enfant est sujet à une allergie ou une
intolérance alimentaire.

➜Mon enfant bénéficie d’un panier-repas. Peut-il utiliser la vaisselle du service de restauration ?
Non, vous devez fournir chaque jour le verre, les couverts et l’assiette de votre enfant (il peut s’agir de
vaisselle jetable). L’ensemble devra être soigneusement mis dans un sac isotherme identifié au nom de
votre enfant, accompagné d’un pain de glace afin de garantir au mieux la chaîne du froid.Le
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> Les classes environnement
Les classes environnement s’adressent aux élèves inscrits en élémentaire (6-11 ans).
Modalités : Sur le temps scolaire. La Ville propose chaque année une quarantaine de séjours aux enseignants

volontaires, représentant une enveloppe globale d’environ 690 000 euros :
- Classes de mer et de neige
- Séjours culturels thématiques
- Séjours à l’étranger

Les enseignants volontaires établissent en début d’année leur projet pédagogique. Les attribu-
tions définitives ont lieu dans le cadre d’une commission associant les services de la Mairie et
ceux de l’Education nationale, sur la base de critères spécifiques visant une répartition équitable
des séjours entre les écoles. 

Tarifs à la
journée :

> Les séjours d’été
Les séjours d’été s’adressent aux enfants domiciliés à Asnières (6-11 ans).
Modalités : Sur le temps extrascolaire. La Ville propose des séjours d’été en centres de vacances. Il s’agit de

séjours à la mer, la montagne ou encore la campagne proposant des activités ludiques et pédago-
giques aux enfants encadrées par des intervenants spécialisés.
A la suite de la campagne de communication annuelle (flyers distribués dans les écoles, affiches
dans les panneaux administratifs, site internet de la Ville), vous pouvez réaliser la démarche de
pré-inscription directement auprès du service Enfance Pratique. Les demandes sont étudiées
compte-tenu des places disponibles et sous réserve que vous soyez à jour de vos paiements pour
les prestations municipales liées à l’Enfance. Priorité est donnée aux enfants n’ayant jamais béné-
ficié de cette prestation. 

Tarifs à la
journée :

pour tous renseignements complémentaires, 
◆ vous pouvez joindre le service Ressources de la Direction Education à l'adresse 

sejours-enfance@mairieasnieres.fr ou par téléphone au 01.41.11.13.96.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

9,78 € 11,05 € 13,39 € 15,72 € 17,95 € 20,18 € 23,37 € 26,56 € 29,75 € 33,46 € 37,18 € 40,36 € 42,49 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-
Asniérois

13,81 € 14,86 € 15,93 € 17,00 € 21,25 € 26,56 € 31,87 € 37,18 € 41,42 € 43,35 € 45,67 € 47,80 € 49,80 €

i

un « pLATeAu RepAs » 
appelé nATAMA ou nuTRIsens, 
parmi la gamme proposée 
par notre prestataire de 
restauration.

un « pAnIeR RepAs »  
préparé à la maison 
par vos soins.  

ou

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge entre
90% et 57% du coût réel évalué à 95 € par enfant par jour.

Le service est subventionné par la Mairie.
selon votre quotient familial, la Mairie prend en charge entre
85% et 50% du coût réel évalué à 95 € par enfant par jour. 
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➜Comment puis-je régler mes factures de séjours et classes environnement ?
Votre facture vous est adressée un mois avant le départ de votre enfant. Vous pouvez la régler selon
les mêmes modalités que pour les autres activités périscolaires (hors CESU). Les chèques vacances
sont acceptés pour le règlement des classes environnement et des séjours. Attention, les bons CAF
ne sont acceptés que pour le règlement des séjours. La Ville offre la possibilité aux familles de régler
en 3 fois. 

➜Où puis-je consulter l’offre de séjours d’été pour l’année 2019-2020 ?
L’offre de séjours sera communiquée aux familles en mars-avril de l’année 2020 par voie de flyers, d’af-
fiches et sur le site internet de la Ville.
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Quotient familial 
Ville

accueil 
du Matin

Temps 
péri-

éducatif
accueil 
du soir

etudes 
surveillées

(élémentaires
uniquement)

Mercredi
en période

scolaire

Mercredi
en période

scolaire
Vacances
scolaires

Pause 
méridienne
et plateau

repas

Panier
repas

Classes 
environne-

ment
Séjours

d’été

7h30 - 8h30 16h30 - 17h30 17h30 - 18h30 16h30 - 18h00 Matin Journée Journée 11h30 - 13h30 11h30 - 13h30 Journée Journée

T01 0 
à 200 0,24 € 1,00 € 0,06 € 1,19 € 1,00 € 1,86€ 1,86€ 0,74 € 0,23 € 9,78 € 13,81 €

T02 201 
à 300 0,40 € 1,05 € 0,10 € 1,23 € 1,11 € 2,07 € 2,07 € 1,44 € 0,33 € 11,05 € 14,86 €

T03 301 
à 400 0,50 € 1,10 € 0,13 € 1,26 1,22 € 2,27 € 2,27 € 1,75 € 0,43 € 13,39 € 15,93 €

T04 401 
à 500 0,61 € 1,15 € 0,16 € 1,30 € 1,41 € 2,62 € 2,62 € 2,50 € 0,53 € 15,72 € 17,00 €

T05 501 
à 600 0,77 € 1,17 € 0,20 € 1,33 € 1,59 € 2,96 € 2,96 € 3,03 € 1,07 € 17,95 € 21,25 €

T06 601 
à 700 0,94 € 1,20 € 0,23 € 1,36 € 1,78 € 3,31 € 3,31 € 3,61 € 1,64 € 20,18 € 26,56 €

T07 701 
à 800 1,14 € 1,22 € 0,29 € 1,39 € 1,97 € 3,67 € 3,67 € 4,04 € 2,07 € 23,37 € 31,87 €

T08 801 
à 1 000 1,36 € 1,25 € 0,34 € 1,43 € 2,23 € 4,14 € 4,14 € 4,24 € 2,28 € 26,56 € 37,18 €

T09 1 001 
à 1 300 1,52 € 1,27 € 0,38 € 1,46 € 2,42 € 4,49 € 4,49 € 4,47 € 2,50 € 29,75 € 41,42 €

T10 1 301 
à 1 600 1,76 € 1,30 € 0,44 € 1,49 € 2,60 € 4,83 € 4,83 € 4,57 € 2,60 € 33,46 € 43,35 €

T11 1 601 
à 2 000 2,00 € 1,35 € 0,50 € 1,53 € 2,79 € 5,18 € 5,18 € 4,67 € 2,71 € 37,18 € 45,67 €

T12 2 001 
et plus 2,34 € 1,40 € 0,54 € 1,59 € 2,97 € 5,52 € 5,52 € 4,78 € 2,81 € 40,36 € 47,80 €

NA Non 
Asniérois 2,66 € 1,50 € 0,67 € 1,73 € 3,34 € 6,21 € 6,21 € 4,88 € 2,92 € 42,49 € 49,80 €

NI Non-
inscrits 2,92 € 1,75 € 0,74 € 1,99 € 3,71 € 6,91 € 6,91 5,98 € 3,51 €

Conformément à la décision du Maire fixant les tarifs péri et extrascolaires à compter du 1er septembre 2018.

Accueil 
du 

matin
École Pause 

méridienne École Goûter
Temps 

péri-éducatif

Accueil du soir
et 

départ 
échelonné

7h30 8h30 11h30 13h30 16h30 17h30 18h30

    
      

SO
RT

IE

Sorties possibles à 16h30, 17h30 ou départ échelonné entre 17h30 et 18h30.

            

> Le temps extrascolaire maternelles et élémentaires : Mercredi - Vacances
Le mercredi en période scolaire : le matin ou à la journée

Les petites et grandes vacances scolaires : à la journée

> Le temps scolaire et périscolaire : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Écoles maternelles

Écoles élémentaires

A seMAIne scOLAIRe À LA RenTRee 2019L

     
  

Accueil 
avec 

arrivée 
échelonnée

Activités 
péri-éducatives

Activités 
péri-éducatives

Départ 
échelonné

7h30 9h 11h30 13h30 17h                    18h30

Sortie possible à 17h ou départ échelonné entre 17h et 18h30.

SORTIE

 

Pause 
méridienne

            

    
     journée

Accueil 
avec 

arrivée 
échelonnée

Activités 
péri-éducatives

Activités 
péri-éducatives

Départ
échelonné

7h30 9h 11h30 13h30 17h                    18h30

Sorties possibles à 11h30, 13h30 ou départ échelonné entre 17h et 18h30.

SORTIE

 

Départ 
à 13h30 

après le repas

Pause 
méridienne

Départ 
à 11h30 
avant le repas

S             

Accueil 
du

matin
École Pause 

méridienne École

Temps 
péri-éducatif

Accueil du soir
et 

départ échelonné

Étude surveillée

Accueil 
du soir

et départ 
échelonné

7h30 8h30 11h30 13h30 16h30 17h30 18h 18h30

Sortie possible à 16h30, 17h30 ou départ échelonné entre 17h30 et 18h30. 
Pour les élèves fréquentant l'étude, possibilité d'intégrer l'accueil du soir à partir de 18h.

SO
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Enfance pratique

5-7 rue de l’Alma, rez-de-chaussée
Tél. 01 41 11 17 77

Email : enfancepratique@mairieasnieres.fr
www.asnieres-sur-seine.fr/Famille et Enfance/Documents à télécharger

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 
(fermeture le mardi matin – permanence le 1er mardi de chaque mois 

hors période de vacances scolaires de 17h à 19h)


