
  

INFORMATION 

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 
APPS Matin-Soir – Mercredis /Restauration Scolaire (Elior)/ALSH/ NAP 

 
Pour les nouvelles familles n’ayant pas eu d’enfant s fréquentant la MDE  : 
 
Merci de téléphoner  au 01.64.23.10.24 les matins à partir du 15 mai pour fixer un rendez-vous 
pour l’inscription aux différents services. 
Pour les documents nécessaires, la liste est ci-dessous. 
 
Pour les familles ayant déjà eu des enfants fréquen tant  la MDE : 
 
Il n’y aura plus de réunion d’inscription , il y aura juste un dépôt des dossiers. Vous pourrez 
télécharger sur le site de la commune tous les documents nécessaires et faire les photocopies 
nécessaires en amont et nous les rendre compléter à ces créneaux d’horaire uniquement . 

− Le lundi 12 juin entre 9 h et 11h30 et de 16 h à 19h. 
− Le mardi 13 juin entre 9 h et 11h30 
− Le Mercredi 14 juin entre 9 h et 11h30 et de 17h à 19h 
− Le Jeudi 15 juin entre 9 h et 11h30 et de 17h à 19h 
− Le vendredi 16 juin entre 9 h et 11h30. 

 
 
Voici la liste des documents à nous fournir que vous trouverez sur le site internet de la commune à 
l’onglet Maison de l’enfant: 

� La fiche sanitaire de liaison (en cas de doute pour remplir le vaccin DT Polio qui est 
obligatoire, vous pouvez venir avec le carnet de santé) 

� Formulaire NAP  
� Fiche d’inscription Elior  
� Fiche inscription annuelle pour la MDE  

En plus de ces documents à remplir, il nous faut : 

 
� L’attestation d’assurance responsabilité civile dès que vous l’avez, 
� Présentation du livret de famille si plus d’un enfant à charge au foyer  
� le dernier avis d’imposition du foyer dès réception car les tarifs sont remis à jour au 1er 

novembre 2017. 
� Un RIB à fournir pour les inscriptions au Restaurant Scolaire (Elior) si vous désirez le 

prélèvement automatique 
 

Si toutefois, vous ne pouvez pas avoir accès aux fiches à télécharger, merci de nous les demander 
en amont. 
Pour compléter le Règlement intérieur, un petit livret « La MDE en questions » est téléchargeable 
également sur le site de la commune ou remis sur demande. 

 Ce sera juste un dépôt de dossier et de ce fait, il n’y aura aucune photocopie d’effectuer sur 
place.  
 



  

 

Petits rappels des dates de fermeture de la Maison de l’Enfant : 

- Le vendredi 26 mai (Pont de l’ascension) 
- Du lundi 7 août au vendredi 18 août inclus 
- Le vendredi 1er septembre 
- Du lundi 25 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 inclus 

Pour les mois de JUILLET et AOUT, vous pouvez faire vos réservations par mail dès maintenant. 
Attention, les dates butoirs pour la période avant le 4 aout est le lundi 12 juin à 11h30 et pour après 
la fermeture le jeudi 20 juillet à 11h30 selon les places disponibles  au moment de votre 
réservation. Les réservations sont prises par ordre de réservation. 
 
A très bientôt 
 
  

La Direction 


