
    

 
 

 Quotient familial 
 <600 601 à 

1099 
1100 à 
1600 

1601 à 
2000 

>2000 

Semaine 
Avec 
Repas 

50 € 75 € 100 € 110 € 115 € 

Semaine 
Sans 
Repas 

25 € 50 € 75 € 85 € 90 € 

Forfait 
journée 
avec 
repas (2j 
min) 

12 € 16.50 € 22 € 24 € 25 € 

Forfait 
journée 
sans 
repas (2j 
min) 

7 € 11.50 € 17 € 19 € 20 € 

 

 

 Quotient familial 
 <600 601 à 

1099 
1100 à 
1600 

1601 à 
2000 

>2000 

Semaine 
Avec 
Repas 

75 € 85 € 110 € 120 € 126 € 

Semaine 
Sans 
Repas 

50 € 60 € 85 € 95 € 100 € 

Forfait 
journée 
avec 
repas (2j 
min) 

16.50 € 19 € 24 € 26 € 28 € 

Forfait 
journée 
sans 
repas (2j 
min) 

11.50 € 14 e 19 € 21 € 22 € 

 

 

 

 

 
Garderie possible de 7h30 à 8h30 et de 17h 

à 18h. 
(1.50 € le matin et 1.50 € le soir) 

 
Horaires du centre de 9h15 à 17h : 
- Arrivées échelonnées à partir de 8h30 jusqu’à 9h15 
puis début des activités  
- Pause déjeuner de 12h à 14h00 
- Reprise des activités de l’après-midi dès 14h00 
- Goûter fourni de 16h30 à 17h00 
- Départs 17h00 
 

 
Suite à la réglementation de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale nous ne 
prendrons plus d’inscription après le  
 

 13 OCTOBRE 2021 
 

Toutes les inscriptions devront être 
réalisées via le PORTAIL FAMILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 au 29 octobre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

Organisé par la Commune de CHATEL-ST-GERMAIN 

Sous la direction de Laurent BOURHOVEN  

et Aurélie SOUCHON 

et de leur équipe pédagogique 

http://www.chatel-saint-germain.fr 

Renseignements : 03 87 60 59 71 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

TARIFS 2021- Châtelois 

La Tête dans les étoiles 

à l’accueil de 

loisirs 

TARIFS 2021 - Extérieurs 

Horaires d’accueil 

http://www.chatel-saint-germain.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Un portail « Famille » est mis en place afin de procéder à 

la réservation des accueils et du paiement des factures 

(périscolaire et extrascolaire) 

Le Portail « Famille « Qu’es que c’est ? 

C’es un outil de gestion moderne performant et facile 

d’utilisation qui permet : 

- Inscrire/désinscrire son enfant en ligne 

- Payer ses factures en ligne (paiement CB sécurisé) 

- Consulter/modifier vos information personnelles 

dossier « Famille » 

- Consulter vos historiques 

- S’informer sur l’actualité de l’accueil périscolaire 

et extrascolaire 

 

Comment ça marche ? 

Si vous étiez déjà utilisateur du service en 2020/2021 de 
l’accueil périscolaire matin, soir et / ou midi, Mercredis 
Loisirs :  
Il vous suffit de vous connecter au portail avec vos 

identifiants habituels et de modifier, si besoin, votre profil 

utilisateur. Pensez à bien vérifier les diverses 

informations saisies dans la partie « Composition de la 

Famille », la fiche personnelle de l’enfant et toutes les 

autres parties devront être complétées (situation CAF, 

liens familiaux, autorisations, santé et assurances) 

En cas de première inscription : 
Créer votre compte famille sur : 

https://belamiportailfamille.fr/PortailFamilleChatel/ 

 

 

 

 

Dans tous les cas vous devrez nous faire parvenir via la 

messagerie du portail famille : 

• Le dossier famille signé 

• Si vous êtes allocataire CAF : attestation de 
quotient familial de la CAF (< 2 mois) 

• Pour les non-allocataires CAF : copie du dernier 
avis d'imposition des revenus (2019) du couple 
(marié ou non) et/ ou justificatif d'indemnisation 
pour les demandeurs d'emploi et relevé récent (< 
2 mois) de prestations familiales (M.S.A., E.D.F., 
SNCF, CAF hors Moselle…) Pour les travailleurs 
frontaliers fournir le certificat de rémunération de 
décembre 2019 

• La copie des pages de vaccinations du carnet de 

santé et attestation d’assurance extra-scolaire 

devront être envoyé via la messagerie du portail 

 

 

*3-5ans 
*6-11ans 

Matin Après-Midi 

Lundi 

Jeux de présentation 
(3–5ans) 

 
Décoration de la salle 
Fresque sur le thème 

(6-11ans) 

Activité manuelle 
 (3-5ans) 

 
Activités sportives  

« Entrainement des 
astronautes » 

(6-11 ans) 

Mardi 

Petits parcours 
sportifs 

« Entrainement des 
astronautes »  

(3-5ans) 
 

Jeux sportifs 
« On a marché sur la 

Lune » 
(6-11 ans) 

Atelier Bricolage sur le 
thème 

(3-5ans) 
 

Atelier Bricolage 
Sur le thème 

(6-11 ans) 

Mercredi Bricolage sur le thème 

Jeux sportifs de 
coopération 

(3-5ans) 
 

Jeux sportifs  
« Les Extra-terrestre 

vs la Terre » 
(6-11 ans) 

Jeudi 
 

Jeux sportifs collectifs 
(3-5ans) 

 
Jeux collectifs  

« La guerre des 
étoiles » 
(6-11ans) 

Atelier Culinaire 
 

Jeux sportifs 
 

Vendredi 

 
Grand jeu sur le 

thème 
 

BOOM 
 des Extra-terrestre 

DU 25 AU 29 octobre 2021 

La tête dans les étoiles 

PORTAIL FAMILLE 

https://belamiportailfamille.fr/PortailFamilleChatel/

