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Les accueils de loisirs sont ha-
bilités par la  Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale 
et sont, de ce fait, soumis à 
une réglementation définie par 
cette instance décisionnelle.
Ce sont des espaces de jeux, 
de découverte et de détente qui 
proposent de nombreuses acti-
vités aux enfants scolarisés en 
écoles maternelle et élémen-
taire.
L’accueil de vos enfants est 
assuré par des équipes d’ani-
mateurs professionnels et di-
plômés, dans le respect des 
normes réglementaires.

Vous souhaitez effectuer les ré-
servations aux activités péri et/ou 
extrascolaires pour vos enfants 
pour l’année 2018/2019 ?

Les démarches s’effectuent 
désormais en ligne dans votre 
espace personnel du Portail Fa-
milles https://portalssl.agora-
plus.fr/athismons/portail_dis-
play.home 

« «Le Portail Familles permet de 
faciliter les démarches admi-
nistratives de l’ensemble des 
familles (effectuer vos réser-
vations, consulter et payer vos 
factures, vérifier et modifier vos 
coordonnées). 
Les réservations garantissent 
une place pour vos enfants aux 
différentes activités péri et ex-
trascolaires. La Ville connaît 
ainsi le nombre précis de repas 
et d’animateurs à prévoir. Cette 
anticipation permet un enca-
drement de qualité. 
Ces réservations sont OBLI-
GATOIRES et RENOUVELABLES 
pour chaque rentrée scolaire. 

à partir du 4 juillet 2018



1/  Accéder à votre espace pri-
vé du Portail familles rubrique 
Procédure - Mes démarches – 
Dossier 2018/2019 - et mettre à 
jour avant le 7 septembre les 
renseignements indiqués pour 
l’année 2018/2019 (données 
personnelles, coordonnées, 
assurance, vaccins, régime ali-
mentaire, etc.). 
Pour pouvoir effectuer les ré-
servations à la restauration des 
élèves de maternelle, joindre une 
attestation d’employeur ou la 
dernière fiche de paie des deux 
parents. Sans quoi, vous n’aurez 
pas accès à l’activité restaura-
tion.

Un mail de confirmation vous 
sera adressé pour valider cette 

démarche. 

Après cette date, il ne sera plus 
possible de mettre à jour vos 
données via le Portail familles, 
vous devrez contacter le service 
Enfance et Affaires scolaires.
La fiche sanitaire de votre en-
fant avec vos données à jour 

Un mail de confirmation vous 
sera adressé pour valider 

cette démarche. 

devra être signée à l’accueil de 
loisirs.
 
2/ Effectuer les réservations 
en ligne dans la rubrique En-
fants / Réservations / 2018-2019 
/ Choisir l’activité et renseigner le  
planning. 

3/  Faire calculer son quotient 
familial pour l’année 2019 : 
entre le 10 août et le 27 octobre 
rubrique Procédure - Mes dé-
marches – Déclarations de reve-
nus - indiquer vos revenus et vos 
allocations perçues et joindre :

- votre avis d’imposition ou de 
non-imposition 2018 sur les 
revenus 2017;
- une attestation CAF indi-
quant le montant des presta-
tions de janvier à décembre 
2017 ou une attestation de 
non perception délivrée par 
la CAF.

Si vous souhaitez modifier les personnes habilitées à récupérer vos enfants, nous 
vous invitons à transmettre par mail à enfance@mairie-athis-mons.fr leur nom, pré-
nom, téléphone portable, téléphone du domicile et préciser le lien avec l’enfant (grand 

père, tante, voisin...).

Pour effectuer les reservations aux activites 

peri et extrascolaires



Si vous n’avez pas encore indiqué 
d’adresse de messagerie élec-
tronique, vous pouvez la com-
muniquer par courriel à regie.
unique@mairie-athis-mons.
fr ou enfance@mairie-athis-
mons.fr .
Si vous avez déjà transmis une 
adresse mail et que vous n’avez 
pas vos codes, vous pouvez 
vous connecter sur le Por-
tail Familles en utilisant votre 
adresse mail comme identifiant 
puis cliquer sur «mot de passe 
oublié».

Accueil matin : jusqu’à la veille 
de la date souhaitée 
Accueil soir / étude surveillée / 
restauration scolaire / mercredi: 
jusqu’au mercredi minuit pour 
la semaine suivante
Vacances scolaires : jusqu’à 15 
jours avant la période des va-
cances scolaires

Si vous n’êtes pas équipé d’un ou-
til informatique, des formulaires 
papier sont disponibles en Mai-
rie et dans les annexes du Val et 
du Noyer Renard. Des perma-
nences numériques sont égale-
ment ouvertes de 10h à 12h au 
Centre social Coluche les ven-
dredis hors vacances scolaires 
et au Relais Service Public les 
mardis hors vacances scolaires.

Au-delà de ces délais, il ne sera 
plus possible d’accéder aux 
réservations des activités, les 
cases seront grisées.
Pour les parents en emploi du 
temps professionnel variable/
atypique, il convient de contac-
ter le service Enfance et Af-
faires scolaires.

Acces au Portail Familles

Delais de reservation / annulation / modif ication



Le quotient familial est un 
chiffre qui détermine une   
« tranche » de tarifs à appli-
quer. Tranches et tarifs sont fixés 
chaque année par le Conseil 
Municipal.
Tout changement important 
de situation en cours d’année 
sera étudié sur présentation de 
pièces justificatives.
Les quotients ne s’appliquent 
pas aux usagers « hors com-
mune ».
Attention : En cas de quotient fa-
milial non calculé, le tarif du quo-
tient 8 sera automatiquement ap-
pliqué.

Une pénalité (cf. décision des ta-
rifs) est appliquée à la tarifica-
tion en cas de retard et en cas 
de présence sans réservation.
Toute réservation sera automa-
tiquement facturée que l’enfant 
soit présent ou non. 
Seules les absences en cas de 
sortie scolaire, classe de dé-
couverte, mouvement de grève 
annoncé par la Municipalité, 
maladie de l’enfant d’au moins 
2 jours consécutifs justifiée par 
un certificat médical, évène-
ment familial ou professionnel 
sur présentation d’un justificatif 
ne seront pas facturées.

Quotient familial / Tarif ication



Mon enfant vient d’être scolarisé dans une des écoles de la ville, puis- je 
l’inscrire de suite aux activités péri et extrascolaires?  
Si vous êtes hors délais pour effectuer les réservations, vous devez 
envoyer un mail à enfance@mairie-athis-mons.fr, le service enfance 
pourra effectuer les réservations de la semaine en cours. Vous de-
vrez faire le reste de vos réservations via le portail familles avec vos 
identifiants remis par le service régie.

Je ne perçois pas d’allocation de la CAF, comment faire calculer mon 
quotient ?
Vous devez prendre contact avec les services de la CAF et demander 
une attestation de non perception.

Je n’arrive pas à effectuer les réservations pour mon enfant, les cases du 
planning sont grisées.
Les délais sont écoulés. Les réservations ne sont plus possibles.

J’ai un changement de dernière minute, comment réserver une  
activité ? 
En cas d’oubli, contacter le service Enfance et Affaires scolaires au 
01 69 54 55 60 qui vous informera, en fonction des effectifs, du taux 
d’encadrement et des repas/goûters commandés, de la possibilité 
ou non d’accueillir exceptionnellement votre enfant. Une pénalité est 
appliquée à la tarification en cas de présence sans réservation.

Questions Frequemment posees

1
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Mon enfant est malade il n’a pas fréquenté les activités périscolaires, que 
dois-je fournir pour ne pas être facturé ?
Vous devez fournir au service Enfance et Affaires scolaires par mail 
ou courrier un certificat médical d’au moins 2 jours minimum consé-
cutifs dans les jours qui suivent son absence.

Je suis en arrêt maladie, je décide donc de ne pas mettre mon enfant aux 
activités, me seront-elles facturées ? 
Oui, elles seront facturées, seules les absences justifiées pour mala-
die de l’enfant sont prises en compte. 

Je n’ai pas internet comment effectuer mes démarches et réservations ?
Des formulaires papier sont disponibles en mairie principale et dans 
les annexes du Val et du Noyer Renard.

La maîtresse de mon enfant est malade, l’école me demande de garder 
mon enfant à la maison. Puis-je demander le remboursement des acti-
vités ?
Non, seules les absences en cas de sortie scolaire, classe de décou-
verte, mouvement de grève annoncé par la Municipalité, maladie de 
l’enfant d’au moins 2 jours consécutifs justifiée par un certificat mé-
dical, évènement familial ou professionnel sur présentation d’un jus-
tificatif ne sont pas facturées.

Il y a une sortie dois-je prévenir le service Enfance afin de pas être facturé ?
Non, le service Enfance est informé des jours de sortie et des classes 
concernées. Les absences déductibles sont gérées automatiquement 
par le service Enfance et Affaires scolaires.

Je n’ai pas donné mes documents pour le calcul du quotient familial 2019 
avant le 27 octobre, peut-on revenir sur mes factures ?
Non, le quotient familial sera calculé à réception de vos pièces justi-
ficatives mais pris en compte pour le mois suivant.
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Service Enfance et Affaires Scolaires
Mairie d’Athis-Mons

01 69 54 55 60
enfance@mairie-athis-mons.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi :

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi : De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h


