2021-2022

Inscriptions
aux services du
Pôle Enfance - Jeunesse

Pour l’année scolaire 2021-2022, rendez-vous sur le portail famille
(www.ville-verson.fr - rubrique enfance jeunesse) avant le MARDI
15 JUIN, pour procéder aux inscriptions de vos enfants aux
différents services du pôle enfance-jeunesse :

restauration scolaire

garderie

accueil de loisirs du mercredi
Une fois votre inscription validée par le pôle enfance,
vous pourrez, gérer et modifier vos réservations (jours
de présence) aux différents services. En période scolaire,
vous pourrez les modifier jusqu’au vendredi avant 10 h
pour la semaine suivante. (cf règlement intérieur sur
www.ville-verson.fr)
PS : L’info que vous transmettez aux directeurs d’écoles relative à la présence de votre
enfant à la restauration scolaire ou à la garderie ne vaut pas inscription aux services.
: Permanence à l’Espace

Senghor pour répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement du portail famille (paiement en ligne, modifications de vos
réservations, découverte du portail, conseils, aide...).
VOTRE CONTACT : Mairie de Verson
Valérie Cauchepin - Pankar, coordinatrice Pôle Enfance
29, rue de l’Eglise 14790 Verson
Tél . : 02 31 46 57 23- e-mail : pole-enfance@ville-verson.fr

Inscriptions
via
le Portail Famille

20 A
21 nn
- 2 ée
02
2

Comment inscrire vos enfants aux différents services ?

Si vous n’êtes pas encore inscrit au Pôle Enfance de Verson, vous
devrez :
1 - vous munir de votre n° d’allocataire et de votre attestation CAF (quotient familial)
2 - aller sur internet sur le Portail Famille : www.ville-verson.fr > rubrique Enfance
Jeunesse > Portail Famille
3 - cliquer sur « M’inscrire » (un tutoriel vidéo est à votre disposition sur le portail).
Une fois votre fiche famille validée, attendez l’email de confirmation pour pouvoir
retourner sur votre compte et effectuer/vérifier vos demandes d’inscription et vos
réservations.

Si vous avez déjà un compte,

connectez-vous au Portail Famille avec votre e-

mail et votre mot de passe.
Une fois vos demandes d’inscription aux différents services faites pour chacun de
vos enfants déjà enregistrés, attendez quelques minutes puis actualisez votre page
pour faire apparaître l’onglet « mes réservations », cliquez-le pour afficher le
calendrier et ainsi finaliser vos réservations.

Si vous avez déjà un compte mais que vous devez ajouter un enfant,
connectez-vous au Portail Famille avec votre e-mail et votre mot de passe.
Ajoutez les informations nécessaires à l’enregistrement d’un nouvel enfant.
Une fois votre fiche famille validée, attendez l’email de confirmation pour pouvoir
retourner sur votre compte et effectuer/vérifier vos demandes d’inscription et
vos réservations pour ce nouvel enfant.


Pour vous aider, une procédure « pas à pas » est en ligne sur le
Portail Famille et sur www.ville-verson.fr
VOTRE CONTACT : Mairie de Verson
Valérie Cauchepin - Pankar, coordinatrice Pôle Enfance
29, rue de l’Eglise 14790 Verson
Tél . : 02 31 46 57 23- e-mail : pole-enfance@ville-verson.fr

Services périscolaires
Tarifs 2021/2022
Les tarifs 2021/2022 pour la garderie, La restauration scolaire et le
centre de loisirs sont valables du 01/09/2021 au 31/08/2022.
Quotient familial
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Supérieur à 1100
Repas exceptionnel
Repas adulte

Quotient familial
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Supérieur à 1100

Quotient familial
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Supérieur à 1100

Tarifs Versonnais et
ULIS
0,99 €
2,26 €
3,27 €
3,63 €
4,38 €
6,45 €
5,61 €

Tarifs hors
Versonnais
5,01 €
5,07 €
5,68 €
5,75 €
6,22 €
6,45 €
5,68€

Tarifs Versonnais
Tarifs hors Versonnais
et ULIS
0,69 €
0.97 €
0,99 €
1,04 €
1,11 €
1,11 €
1,18 €
1,18 €
1,25 €
1,25 €

Tarifs Versonnais
et ULIS
67,79 €
93,97 €
107,39€
120,82 €
139,28 €

Tarifs hors Versonnais
140,96 €
140,96 €
155,05 €
169,15 €
194,65 €

*Le montant du forfait au trimestre correspond environ à 48h de garderie payées à la 1/2 heure.

Régime Général CAF, assimilés et hors régime général
1/2 journée
1/2 journée
Quotient familial
Journée
sans repas
avec repas
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Supérieur à 1100

11,72 €
12,74 €
14,07 €
15,41 €
16,43 €

4,45 €
4,84 €
5,35 €
5,85 €
6,24 €

7,27 €
7,90 €
8,72 €
9,55 €
10,19 €

Régime Général CAF, assimilés et hors régime général
1/2 journée
1/2 journée
Quotient familial
Journée
sans repas
avec repas
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Supérieur à 1100

14,06 €
15,29 €
16,89 €
18,49 €
19,72 €

6,17 €
6,56 €
7,22 €
7,87 €
8,53 €

10.07 €
10,70 €
11,78 €
12,83 €
13,91 €

Infos Espace Jeunes (accueil pour les 11-17 ans) :
A compter du mois de juin l’Espace Jeunes de Verson sera animé
par l’association Familles Rurales. Plus d’informations dans les jours
à venir.

VOTRE CONTACT : Mairie de Verson
Valérie Cauchepin - Pankar, coordinatrice Pôle Enfance
29, rue de l’Eglise 14790 Verson
Tél . : 02 31 46 57 23- e-mail : pole-enfance@ville-verson.fr

