
Ouvert aux enfants scolarisés en marternelle et élémentaire

Hiver 2023

Sortez vos 
tabliers !

PÔLE TARDENOIS



Je soussigné(e)........................................................................déclare :
•  accepter les conditions d’accueil,
•  inscrire mon enfant dans les conditions précisées,
•  avoir fourni le dossier unique de renseignements et sanitaire 2022/2023, ainsi 
   que l’attestation d‘assurance.

Dates
Garderie 

matin
7 h 30 - 9 h

Accueil 
matin

9 h - 12 h

Repas
12 h - 14 h

Accueil 
après-midi
14 h - 17 h

Garderie 
soir

17 h - 18 h 30

Lundi 13 février

Mardi 14 février

Mercredi 15 février

Jeudi 16 février

Vendredi 17 février

L’accueil de loisirs sera ouvert du 13 février au 17 février 2023.
L’accueil s’adresse prioritairement aux enfants domiciliés dans le Grand 
Reims. Les extérieurs seront inscrits, sous réserve des places disponibles.
Les enfants inscrits à la semaine sont prioritaires. 

Bulletin d’inscription

Fait à : ...........................................  Le : ...…...../..……..../2023

Signature

Nom et prénom de l’enfant : ..................................................................

Né(e) le : ………/……..…/………...

Tél. : ………………………………...

Courriel : ..........................................................................................

Cochez les cases correspondant à la présence de votre enfant.

Pas d’inscription à la demi-journée

À retourner de préférence par courriel avant le 24 janvier 2023



Inscription à la journée avec ou sans repas. 
Votre enfant est accueilli tous les jours de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 
Les garderies du matin et du soir sont comprises dans le tarif journée. 
Un service de restauration est également proposé de 12 h à 14 h.
(en cas de repas alternatif, merci de le préciser sur la fiche de renseignements).
Le goûter sera fourni à votre enfant. Annulation par écrit, sans facturation, 
si le délai de prévenance est supérieur à 3 jours (hors samedi et dimanche).

Notre équipe proposera à votre enfant un planning d’activités 
variées sur les thèmes de la cuisine et la découverte du 
numérique. Ce planning n’est pas figé. Au cours de la 
journée, d’autres activités seront proposées aux enfants en 
complément de celui-ci. Des activités sportives, culinaires et 
manuelles seront également mises en place. Les groupes 
d’âge peuvent être réajustés et adaptés en fonction des 
effectifs réels et au rythme de chacun.

Pôle scolaire de Ville-en-Tardenois
3 rue des 4 vents

51170 Ville-en-Tardenois
Tél. : 03 26 02 08 35

Lieu d’accueil



* Sans attestation de QF la tranche 2000 et + sera appliquée
L’accueil du matin de 7 h 30 à 9 h et/ou du soir de 17 h à 18 h 30 sont compris dans le tarif.

Fournir obligatoirement une copie de l’avis d’imposition année N-2 pour le calcul. (sans 
justificatif, le tarif le plus élevé sera appliqué). La facturation s’effectue à terme échu selon le 
dossier d’inscription. En cas d’absence pour maladie, la famille doit tenir informé le service 
par écrit. Un certificat médical est obligatoire afin de décompter les inscriptions. Seul le 
premier jour d’absence est facturé. Sans présence d’un justificatif médical l’ensemble des 
inscriptions sera facturé. Le règlement se fera auprès de la Trésorerie Municipale (134 
rue Gambetta 51100 Reims). RAPPEL : notification 2023 des bons CAF d’aide aux temps 
libres ou de la MSA est à remettre le jour de l’inscription. Depuis le 01/01/2019, la MSA 
verse l’aide directement aux allocataires.

Pôle territorial Tardenois 
03 26 61 85 95 - periscolaire.tardenois@grandreims.fr
http://tardenois.grandreims.fr
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Revenus
mensuels Journée

Inscription
semaine 

5 jours/ semaine

Inscription
semaine 

5 jours/ semaine

0 à 999 € 8.55 € 34.19 € 42.74 €
1 000 à 1 499 € 9.44 € 37.74 € 47.18 €

1 500 à 1 999 € 10.35 € 41.41 € 51.77 €

2 000 à 2 499 € 11.42 € 45.70 € 57.12 €

2 500 à 2 999 € 12.60 € 50.39 € 62.99 €

3 000 à 3 499 € 13;89 € 55.57 € 69.46 €

plus de 3 500 € 15.22 € 60.87 € 76.09 €

Cout du repas
Tranches quotient familial

Moins de 250 2.62 €

250 à 499

à l’unité

3.17 €

500 à 649 3.71 €

650 à 999 4.26 €

1000 à 1149 4.80 €

1150 à 1499 5.35 €

1500 à 1649 5.89 €

1650 à 1999 6.44 €

2000 et + 6.90 €

PÔLE TARDENOIS
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