
     MODALITES D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
  (Accueil du matin, Restauration Scolaire, Etude accompagnée, Accueils de loisirs) 

 
A - INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2022/2023 
 
Pour participer aux activités périscolaires, la constitution d’un dossier d’inscription est obligatoire et doit 
être renouvelée chaque année scolaire. La procédure est la suivante : 

 

AYANT DEJA FREQUENTE UNE ACTIVITE PERISCOLAIRE 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

 

• Remplir une fiche de renseignement par enfant  
• Donner la copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF-GDF,  TELECOM, etc...) 

 

Ces documents sont à déposer sous enveloppe dans la boite aux lettres de l’école fréquentée par votre 
enfant ou à envoyer par courriel à l’accueil de loisirs de votre enfant. 
  

• Fournir une copie de l’avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 au service de la régie avant le 30 
septembre 2022 (regies@levesinet.fr)  

 
 

• Renseigner l’inscription à l’activité via le Portail 
Famille sur le site de la Ville (http://www.levesinet.fr) 

 

• Renseigner la fiche individuelle d’inscription aux 
activités périscolaires à télécharger sur le site de 
la ville ou à retirer en mairie  

 
Rappel : les jours souhaités sont fixés pour l’année scolaire. Pour les modalités de modifications, il faut se 
référer au règlement intérieur. 
 

 

DATES D’INSCRIPTIONS 
 

ACCUEIL DU MATIN – RESTAURATION 
SCOLAIRE- ETUDE ACCOMPAGNEE 

ACCUEILS DE LOISIRS 
(soirs, mercredis et vacances scolaires) 

 
 

du 07 juin au 01 juillet 2022 
 
 

 

Portail Famille  
(ou à défaut fiche individuelle 

d’inscription aux activités 
périscolaires) 

 

 

• du 07 au 15 juin 2022 : 
 

exclusivement pour les enfants fréquentant actuellement (mois de mai) 
les accueils de loisirs 

 

Le planning de réservation est à définir soit sur le portail famille, soit 
dans les accueils de loisirs auprès des responsables 

du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h30 
    

• du 16 au 24 juin 2022 : 
pour toutes nouvelles inscriptions 

 

Le planning de réservation est à définir dans les accueils de loisirs auprès 
des responsables  du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h30 

 

Les documents à fournir aux responsables des accueils de loisirs : 
Copie des 3 derniers bulletins de salaire des deux parents 

 

 
ATTENTION : Les inscriptions à l’étude accompagnée pour les enfants de CP pourraient être décalées, si le 
nombre d’encadrants nécessaires à la bonne tenue de celles-ci n’est pas atteint. 
 
Pour que l’inscription en accueil de loisirs soit validée, le dossier d’inscription aux activités périscolaires doit 
impérativement être complet.  
 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, dans la mesure de la capacité d’accueil maximale de 
l’accueil de loisirs, normes fixées par le Ministère de la Jeunesse et des Sport. 



  

HOTEL DE VILLE 60 boulevard Carnot 78 116 Le Vésinet Cedex. Tel : 01 30 15 47 00 - Fax : 01 30 15 47 07 
Email : mairie@levesinet.fr – Site Internet du Vésinet : http://www.levesinet.fr 

Pour les inscriptions en cours d’année, il faudra prendre un rendez-vous auprès des responsables de 
l’accueil de loisirs le soir de 16h30 à 18h30 et le mercredi. 
 
a Inscription pour l’accueil du soir 
Les jours souhaités sont fixés pour l’année scolaire. Aucun changement ne pourra avoir lieu sans l’accord 
des responsables de l’accueil de loisirs. 
 
a Inscription pour les mercredis 
Les mercredis sont fixés pour l’année scolaire. Les modifications peuvent être apportées par le portail 
famille ou auprès des responsables, dans le respect des délais indiqués par le règlement intérieur.  
 
B - INSCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES VACANCES SCOLAIRES  
 
Les inscriptions pour les vacances scolaires peuvent s’effectuer : 

• Par le portail famille sur le site internet de la ville http://www.levesinet.fr  
• En retournant le coupon dûment rempli, à l'attention de :  

Service Périscolaire - Mairie du Vésinet - 60 boulevard Carnot - 78110 LE VESINET 
   ou par MAIL : periscolaires@levesinet.fr 
 
avant les dates indiquées ci-dessous : 
 

Samedi 24 septembre 2022   pour les vacances d’automne (du 24/10  au 04/11/22) 
Samedi 19 novembre 2022   pour les vacances de Noël (du 19/12 au 02/01/23 – AL fermé le 2/1/23)   
Samedi 21 janvier 2023   pour les vacances d'hiver (du 20/02 au 03/03/23) 
Samedi 25 mars 2023 pour les vacances de printemps (du 24/04 au 05/05/23) 
Samedi 20 mai 2023   pour les vacances d’été (à compter du lundi 10/07/23) 

 
Les coupons sont mis à disposition dans les accueils de loisirs et sur le site de la ville.  
Si vos coupons ont été envoyés avant les dates indiquées ci-dessus, l’inscription de votre enfant est validée. 
Vous ne recevrez donc pas de courrier de confirmation.  
Tout coupon ne comportant pas le nom de l’enfant ne sera pas pris en compte.  
Si la capacité d’accueil de la structure choisie est atteinte ou en cas de déséquilibre des effectifs, le service 
inscrira votre enfant sur un autre accueil de loisirs. 
 
¨ RESPONSABLES DU TEMPS DE REPAS ET DES ACCUEILS DE LOISIRS   

Ecoles 
Elémentaires Adresse Responsable Téléphone Mails 

MERLETTES 82 rue des Merlettes Sylvie CASASOLA 01.30.53.24.91 clmerlettes@levesinet.fr 
PALLU 3 rue Henri Dunant Anne MISDARIIS 01.39.76.38.45 clpallu@levesinet.fr 

PASTEUR (soirs) 113 boulevard Carnot en cours de 
recrutement 01.39.68.06.23 clpasteur@levesinet.fr 

PRINCESSE 19 bis rue de Verdun Coralie MAROUDE 01.39.76.90.27 clprincesseprimaire@levesinet.fr 

  
ATTENTION :  

4Tout dossier incomplet sera refusé 
4Pour la restauration scolaire, tout dossier remis hors délai d’inscription fera l’objet d’une    
    facturation majorée  

Ecoles 
Maternelles Adresse Responsable Téléphone Mails 

CENTRE 28 bis rue Jean Laurent Valérie PINOT 01.30.53.13.17 clcentre@levesinet.fr 
CHARMETTES 48/50 avenue des pages Valérie LEMIERE 01.30.71.40.56 clcharmettes@levesinet.fr 

LES CYGNES (soirs) 111 bis boulevard 
Carnot 

en cours de 
recrutement 01.39.76.38.21 clpasteur@levesinet.fr 

LA BORDE 4 route de La Borde Melis OZKARDES 01.39.52.85.77 cllaborde@levesinet.fr 
PRINCESSE 19 rue de Verdun Sophie MURER 01.39.76.91.39 clprincesse@levesinet.fr 


