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Le 15 JUILLET

OUVERTURE

du KIOSQUE FAMILLE
En un clic, un espace famille sécurisé pour un accès à vos
données personnelles.

Le kiosque famille, un seul guichet simple et confidentiel pour
effectuer toutes les démarches administratives d’inscriptions
et de paiement des services proposés.

La famille conservera le règlement intérieur
et retournera les fiches annexes dûment complétées recto-verso et signées.
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LE KIOSQUE FAMILLE
Le kiosque famille, un seul guichet simple et confidentiel pour effectuer toutes les
démarches administratives d’inscriptions et de paiement des services proposés.
Sur votre prochaine facture, un identifiant et un mot de passe vous seront communiqués
pour un accès sécurisés à ce service accessible 24h/24 et 7/7 jours.
Le kiosque famille facilitera les démarches suivantes :
• Inscription à la restauration scolaire
• Réservations aux accueils périscolaires
• Présence aux accueils de loisirs (mercredi, petites et grandes vacances )
• Inscription à la Maison des Jeunes
Chaque famille pourra réaliser à distance, à l’heure de son choix, diverses opérations en
ligne.
• Consulter et modifier des données personnelles et familiales sur son espace famille.
• Inscrire, réserver, modifier ou annuler des réservations quel que soit le service
municipal concerné.
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INSCRIPTIONS
Inscription par internet : sur Kiosque famille www.aubigny.net/kiosque famille
Retrait du dossier d’inscription papier uniquement pour les familles ne disposant par
de connection internet et pour les premières inscriptions scolaires ainsi que pour les
enfants n’ayant jamais fréquentés l’un des services proposés.

Fiche individuelle de renseignement
Copie des vaccinations à jour
Copie d’attestation d’assurances scolaires et extra-scolaires
Ordonnance récente de médicaments en cas de traitement spécifique
Attestation CAF,MSA, OU CE (nécessaire pour accueils de loisirs, mercredis et
vacances...)
Avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 si vous n’êtes pas allocataire CAF
En l’absence de l’un de ces deux derniers documents, le tarif maximum sera appliqué
Attestation de domicile de moins de 3 mois

Merci de vérifier et d’actualiser si nécessaire les informations sur votre compte
“kiosque famille”.
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SEMAINE TYPE

Accueil Périscolaire (garderie) – Ecole Maternelle du Printemps
Salle n° 8 – Enfants Ecole Maternelle
Salle n° 6 – Enfants Ecole Elémentaire des Grands Jardins
Lieu d’accueil surveillé mais sans encadrement pédagogique spécifique.
OBLIGATION DE RESERVATION 1 SEMAINE A L’AVANCE SUR VOTRE ESPACE SECURISE
KIOSQUE FAMILLE
Les personnels se réservent le droit de refuser tout enfant non inscrit à l’avance ainsi
qu’en cas de retards répétitifs (sauf cas exceptionnel pour une raison imprévue, motivée et précisée impérativement le matin avant 8h).
Fonctionnement : Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis :
Matin : 7h30 à 8h15 (Les enfants doivent être déposés au plus tard à 8h10).
Soir : 16h30 à 18h15 précises. Les parents doivent être impérativement présents sous
peine de sanction fixée à 5€ par quart d’heure de retard.
Le matin, la famille ou l’adulte désigné par les parents est responsable de la conduite
de l’enfant jusqu’à la salle d’activités.
Le soir, aucun enfant ne peut quitter les activités périscolaires sans être repris par ses
parents ou la personne désignée sauf autorisation écrite au préalable par la famille.
L’enfant est considéré parti de l’accueil périscolaire lorsqu’il quitte la salle avec ses
affaires personnelles, accompagné par l’adulte référent.
Aucun départ, ni arrivée d’enfant ne peut avoir lieu sur le trajet garderie/école
La Commune ne peut être tenue pour responsable d’un accident de trajet survenu à
un enfant autorisé à rentrer seul.
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SEMAINE TYPE

8h15

8h15

Légende : horaires d’ouverture des portes des écoles
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SEMAINE TYPE
LES ACCUEILS PERISCOLAIRES (matin et soir) fonctionnent dès le 1er jour de la
rentrée des classes et pendant toute la période scolaire.

RESTAURATION SCOLAIRE : de 11h30 à 13h30 - Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis.
Après le repas, les élèves ne sont pas autorisés à rentrer chez eux.
La restauration scolaire se fait dans les établissements respectifs.
Tout enfant scolarisé peut prétendre de façon régulière ou occasionnelle à ce
service, à condition qu’il soit inscrit préalablement au moins une semaine à l’avance sur
le kiosque famille.
En cas d’allergie, d’intolérance alimentaire ou de maladies chroniques, les parents
doivent solliciter une demande de P.A.I. (Projet Accueil Individualisé) en concertation
avec le médecin scolaire, un représentant de la Mairie et la Directrice de l’Ecole.
A l’issue du P.A.I. la confirmation d’inscription à la restauration scolaire sera validée.

ACTIVITES PERISCOLAIRES : de 11h45 à 13h15
Elles sont proposées GRATUITEMENT aux élèves de l’Ecole des Grands Jardins qui
déjeunent à la cantine.
Elles se déroulent sur la pause méridienne ente 11h45 et 13h15 sur 2 créneaux de 45 mn
(11h45 à 12h30 et 12h30 à 13h15), et sont basées dans les locaux scolaires de l’Ecole des
Grands Jardins et de la Maison des Jeunes (ou tout autre endroit susceptible d’accueillir
les activités).
Les élèves s’inscrivent auprès des animateurs.
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Scolaire
Périscolaire
et

Extrascolaire

REGLEMENT INTERIEUR COMMUN A L’ENSEMBLE DES ACCUEILS
CONDITIONS D’ADMISSION :
Etre à jour de tous règlements ou d’impayés précédents.
Fiche individuelle de renseignements dûment remplie, et pour chaque année scolaire,
même pour une présence occasionnelle.
Inscription effectuée en fonction du nombre de places disponibles et selon les conditions spécifiques de chaque établissement.
ASSURANCES :
Fournir à l’inscription une attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire, liée aux
risques des activités proposées par les différentes structures.
La Commune n’engage pas sa responsabilité dans les cas suivants :
Si un enfant se blesse seul (les parents prennent en charge les soins et déclarent le
sinistre auprès de leur propre assurance extra-scolaire).
Si un enfant blesse ou casse un objet à un autre enfant (les familles déclarent le sinistre
auprès de leur assurance respective).
REGLES DE DISCIPLINE :
Tant pour les enfants que pour les parents, la vie en collectivité implique le respect de
certaines règles :
Respect des horaires d’accueil et de fermeture des structures
Les enfants ne doivent pas circuler dans les locaux avant d’y avoir été préalablement
autorisés.
Il est interdit de courir dans les locaux, d’y introduire toute sorte d’objets dangereux.
Il est demandé aux parents et à l’équipe d’animation de NE PAS FUMER DANS L’ENCEINTE DES

ACCUEILS.

Tout comportement risquant de porter atteinte à l’équipe d’animation, au respect
des autres enfants, aux locaux et au matériel sera susceptible de sanctions. Ainsi pour
les dégâts mineurs (salissure, désordre, …) le personnel communal aura toute possibilité de demander immédiatement à l’enfant la remise en état nécessaire (nettoyage,
rangement, ….).
Toute violence verbale, physique ou incivilité sera réprimandée et sanctionnée.
SANCTIONS :
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1 – Courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant
2 – Entretien avec la famille
3 – Exclusion temporaire de l’enfant
4 – Exclusion définitive de l’enfant : cette dernière pourra être appliquée
directement en cas de comportement ou situation jugée intolérable.
5 – Au-delà de la fermeture des établissements, pour les enfants non récupérés,
une pénalité de retard est fixée à 5€ par quart d’heure.

ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS – PETITES & GRANDES VACANCES

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions ont lieu suivant le calendrier et le lieu de résidence pour les accueils de
loisirs durant les vacances scolaires.
Pour le mercredi, les inscriptions se déroulent pour une période de vacances à vacances,
dans la limite des places disponibles et de manière ponctuelle au moins une semaine à
l’avance.
ACCUEIL DU MERCREDI :
L’heure d’arrivée et de départ de l’enfant est flexible sous l’entière responsabilité des
parents et doit être précisée auprès de l’équipe d’animation.
L’enfant de plus de 6 ans qui a une autorisation écrite de ses parents pourra partir seul.
ATTENTION ! La Commune ne peut être tenue pour responsable d’un accident de trajet
survenu à un enfant autorisé à rentrer seul.
PETITES & GRANDES VACANCES :
Une garderie est en place de 8h à 9h & de17h30 à 18h
Les horaires de journée complète se déroulent de 9h à 17h30, avec repas du midi
obligatoire et goûter.
Pour la demi-journée, les horaires sont : 13h30 à 17h30, avec une réduction de tarif.

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS
PETITES & GRANDES VACANCES
TARIFS :
Un tarif est appliqué en fonction :
• Du nombre d’enfants inscrits et du lieu de résidence de l’enfant
• Des ressources ou de l’aide attribuée à la famille par la CAF (FATL), MSA, CE ...
Pour chaque période de vacances, un bonus est accordé pour toute inscription de
deux semaines complètes minimum (consécutives ou non)
10€ : 2 semaines; 15€ : 3 semaines; 20€ : 4 semaines; 25€ : 5 semaines.
PAIEMENT :
La Commune ne rembourse pas les familles en cas d’absences, SAUF sur présentation
d’un certificat médical.
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TARIFS
PERISCOLAIRES & CANTINE

N-1

REDUCTION
2 semaines

10.00€

3 semaines

15.00€

4 semaines

20.00€

5 semaines

25.00€

TARIFS
TARIFS

2022019

Restauration scolaire
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Quotient familial

Enfant

<400
Qf QF<401
401<QF>587
401<Qf
>700

3,00 €

QF>587
Qf >
700

3,25 €

Adulte

3,10 €
6.40 €

Quotient familial

Accueil périscolaire
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Accueil
de loisirs
du

Quotient
Familial

Garderie

Matin

Soir

Qf QF<401
<400
401<QF>587
401<Qf
>700

0,95 €

1,85 €

1,15 €

2,35 €

Qf QF>587
>700

1,35 €

2,85 €

Journée avec repas
(8h15 – 18h15)

Matin avec repas
(8h15 – 13h/13h30)

Après-midi

(13h/13h30 – 18h15)

PAIEMENT SERVICE ACCUEILS
PERISCOLAIRES & CANTINE
Les parents disposent sur leur espace sécurisé d’une facture mensuelle récapitulant :
• Le nombre de repas consommés à la cantine et/ou
• Le nombre de présences à l’accueil périscolaire.
• Le nombre de présence à l’accueil de loisirs
Il est précisé que les chèques vacances sont toujours acceptés pour les accueils de
loisirs (à déposer en Mairie).

Attention ! le paiement de la fréquentation des différents services
s’effectue désormais sur le Kiosque Famille dès l’inscription.

Si votre enfant a été absent pour raison médicale, vous pourrez reporter votre crédit non
utilisé sur une période ultérieure.

UNIQUEMENT pour les personnes ne disposant pas de connexion internet, plusieurs
modes de paiement sont possibles en mairie(numéraire ou chèque).
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Maison
des

Jeunes

GENERALITES
Concerne les jeunes de la 6ème jusqu’à 17 ans inclus.
L’entrée et la sortie de l’adhérent à la MJA est libre, et n’est pas sous la responsabilité
des animateurs.
Les inscriptions s’effectuent :
• sur KIOSQUE FAMILLE www.aubigny.net/kiosque famille

La Maison des Jeunes est placée sous l’autorité du Maire de la commune qui assure :
Le bon fonctionnement de la structure.
Les démarches administratives auprès des services de l’Etat.

HORAIRES :
Périodes scolaires : du mardi au vendredi : de 14h à 18h
		
le samedi : de 10h à 12h / de 14h à 17h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi : de 10h à 12h / de 14h à 18h
FONCTIONNEMENT :
L’équipe d’animation s’interdit tout comportement susceptible de blesser la sensibilité du
jeune ou de sa famille.
De même, toute violence verbale, physique ou incivilité du jeune ou de sa famille envers
l’équipe d’animation entraînera, de la part du Maire, une exclusion (ponctuelle ou sur une
période plus longue) du jeune ayant porté atteinte à l’équipe d’animation, des locaux ou
du matériel.
Ainsi pour les dégâts mineurs (salissure, désordre,etc.), le personnel communal aura toute
possibilité de demander immédiatement au jeune la remise en état nécessaire (nettoyage, rangement,etc.).
Tout objet de valeur ou dangereux est exclu. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de la perte ou des dégâts causés aux objets de valeur et aux vêtements du
jeune.
Il est strictement INTERDIT DE FUMER dans l’enceinte du bâtiment.
Les parents ont la possibilité de rencontrer les personnes responsables du Service
Jeunesse, l’Adjoint délégué ou le Maire sur rendez-vous.
Le règlement devra être signé par au moins un parent à l’inscription, afin de valider l’adhésion à la Maison des Jeunes.
Le règlement est affiché dans les locaux de la Maison des Jeunes.
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TARIFS
Le tarif de l’adhésion est unique pour l’année scolaire (septembre à août), avec un
tarif dégressif pour les jeunes d’une même famille.
Tarif spécifique pour la période estivale.

SORTIES :
Le programme des sorties sera communiqué aux familles.
Les tarifs des sorties sont fixés en fonction de la prestation (voi tableau ci-dessous)
La totalité du règlement se fera lors de l’inscription à chaque sortie sur le KIOSQUE FAMILLE
accompagné du formulaire administratif.

2021
PRESTATIONS

AUBIGNY

EXTERIEURS

<5€

3.80€

4.70€

de 5 à 10€

6.30€

8.90€

de 10 à <21€

12.80€

19.00€

de 25 à<40€

23.50€

33.60€

de 40 <60€

51,80€

64.00€

de 60 à <75€

67€

79.20€

100€ et plus

58% de la prestation des albiniens et + de 45% de ce montant pour
les extérieurs

2021
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COORDONNEES IMPORTANTES :
Maison des Jeunes
Tel : 02.48.58.27.13 / 06.79.94.32.09
jeunesse@aubigny-sur-nere.fr
Facebook : Ben-Bertrand Mja

la part de gâteau

1.00€

la boisson

1.00€

le livre

1.00€

NUMÉROS UTILES

Mairie :
02 48 81 50 00 / mairie@aubigny-sur-nere.fr
Service des affaires scolaires :
02 48 81 50 00/
affaires.scolaires.mairie@aubigny-sur-nere.fr
Service jeunesse :
02 48 58 27 13 / jeunesse@aubigny-sur-nere.fr
Accueil de loisirs :
02 48 58 14 23 / 06 79 94 32 09
jeunesse@aubigny-sur-nere.fr
Accueil périscolaire :
02 48 58 41 35 / 07 86 10 66 25

Accès Kiosque Famille www.aubigny.net/kiosque famille
Ordinateur disponible à l’accueil de la Mairie ou à la
bibliothèque
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