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GUIDE D’INSCRIPTION AUX SERVICES D’ACCUEIL ET DE RESTAURATION 
 
 
Si vous ne bénéficiez pas d’accès Internet, vous pouvez vous présenter en mairie au service périscolaire.  
 
Pour tous les enfants scolarisés : comme chaque année il vous faudra fournir les documents ci-dessous, 
disponibles à la rubrique « téléchargement » sur le portail famille et sur le site internet de la Ville. 
 

 Fiche individuelle de renseignements, 
 Photo de l’enfant (facultatif, utile au fonctionnement), 
 Règlement intérieur aux diverses activités signé, 
 Attestation de domicile de moins de 3 mois, 
 Photocopie des vaccins sur le carnet de santé ou certificat médical des vaccinations à jour, 
 Attestation d’assurance Responsabilité Civile, année scolaire 2022-2023, 
 Avis d’imposition 2021 (revenus de 2020), 
 En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement, 
 Certificat de travail de chaque parent (uniquement si inscription à la restauration scolaire) 

 
Ces documents sont à remettre (toutes les pièces du dossier) avant le 18 juillet 2022, par : 

- Email à scolaire.periscolaire@saint-pathus.fr 
- Boite aux lettres de la mairie. 

 
 Sans ces derniers, nous serons dans l’impossibilité d’effectuer l’inscription de votre enfant aux 

divers services de la collectivité (périscolaires, extrascolaires, restauration) 
 

 Sans un email lisible et valide, nous serons dans l’impossibilité de créer votre compte d’accès au 
« portail famille » 

 
Les différentes activités via le portail famille pour la rentrée seront disponible à partir du 22 août 2022, 
en utilisant vos identifiants. 
 
Information PAI 
Votre enfant dispose actuellement d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou vous êtes dans une 
démarche pour en faire la demande auprès du directeur de l’école de votre enfant. Afin de mettre en 
place un accompagnement adapté pendant les services de la collectivité, veuillez prendre contact avec 
la direction de l’accueil de loisirs fréquenté par votre enfant, dans les plus bref délais. 
 
 
Direction de l’accueil de loisirs PERRAULT 
Tel : 06 73 62 07 64 – 06 01 88 01 97 
Mail : dir.alshperrault@saint-pathus.fr 
 
 

Direction de l’accueil de loisirs VIVALDI 
Tel : 06 80 15 72 71 – 01 60 01 54 47 
Mail : dir.alshvivaldi@saint-pathus.fr  
 

 
En cas de difficulté, contacter la Direction Enfance, Jeunesse, Sport et Education au 01 60 01 34 28. 
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