Education & Loisirs
Tel : 04 42 74 94 84
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Modalités d’inscription
Scolaires, périscolaires et centres de loisirs
Étape préalable
Avant d’inscrire votre enfant pour qu’il fréquente les différents services scolaires, périscolaires et centres de loisirs vous devez avoir constitué un dossier EnfanceJeunesse-Famille et fourni les justificatifs pour l’année scolaire en cours à l’accueil du Guichet unique – Espace famille, par mail à guichet.unique@berre-l-etang.fr ou dans
votre espace en ligne www.berreletang.fr/espacefamille.
Tarifs

Bénéficiaires

Période d’inscription

Modalités d’inscription

Pré-inscription scolaire

---

Petite section / cp
nouveaux arrivants

Du 25 mars au 4 avril 2019

Prendre rendez-vous dans les écoles

Centres de loisirs
mercredis
8h30/17h

10 € pour le trimestre

Toute l’année

Inscription
- à l’accueil du Guichet unique – Espace famille
- ou dans votre espace en ligne

Enfants de 3-14 ans
résidant à Berre et
déjà scolarisés

ou à l’occasion des inscriptions pour
les vacances

- Du 11 au 15 mars pour les
vacances de printemps
- Du 3 au 7 juin pour les
vacances d’été

www.berreletang.fr/espacefamille

Centres de loisirs
vacances
8h30/17h

5 € pour la semaine

Restauration aux
centres de loisirs

1 € le repas
Pré-paiement mensuel
auprès d’Élior

Les enfants inscrits au centre sont automatiquement inscrits à la restauration.
Il vous appartient de désinscrire votre/vos enfants s’ils ne déjeunent pas auprès d’Élior 7 jours avant sur
Bon’app (application mobile et site bonapp.elior.com), serveur vocal 01 41 29 38 64 ou à la permanence.

Garderie hors vacances
(scolaires et mercredis)
Matin 7h30/8h30
Soir 16h30/18h

Matin : 27€ pour le mois
Soir : 27€ pour le mois

Enfants de 3-14 ans
scolarisés à Berre

Garderie – vacances
Matin 7h30/8h30
Soir 17/18h

Matin et soir : 13 € pour
la semaine

Toute l’année

Règlement à effectuer lors de l’inscription par
Chèque / espèces / carte bleue

Inscription
- à l’accueil du Guichet unique – Espace famille
- ou dans votre espace en ligne
www.berreletang.fr/espacefamille

Enfants de 3-14 ans
résidant à Berre et
déjà scolarisés

Guichet Unique – Espace famille : 04 42 74 94 23
Service Education & Loisirs : 04 42 74 94 84
Centre administratif - entrée Marthoméla, Place du Souvenir Français
Accueil du public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Hôtel de ville – BP 30221 – 13138 BERRE L’ETANG CEDEX

Toute l’année
ou à l’occasion des inscriptions pour
les vacances

Règlement à effectuer lors de l’inscription par
Chèque / espèces / carte bleue

Permanence Elior - Tel 04 42 81 62 15
1 bis rue Jean Cocteau
Accueil de 9h à 11h30 tous les mercredis et le mardis en période scolaire
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Education & Loisirs
Tel : 04 42 74 94 84
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Modalités d’inscription
Restauration scolaire
Tarifs

Restauration scolaire
Maternelles

Bénéficiaires

Période d’inscription
Inscription sur autorisation à
réaliser en juillet et en août
pour la rentrée de septembre
ou en cours d’année

Pré-paiement mensuel
1 € le repas auprès d’Élior

Accessible à partir
de la petite section

Possibilité de décommander
des repas 7 jours avant
auprès d’Élior sur Bon’app
(application mobile et site
bonapp.elior.com),
serveur vocal 01 41 29 38 64
ou à la permanence.
Restauration scolaire
Élémentaires

Guichet Unique – Espace famille : 04 42 74 94 23
Service Education & Loisirs : 04 42 74 94 84
Centre administratif - entrée Marthoméla, Place du Souvenir Français
Accueil du public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Hôtel de ville – BP 30221 – 13138 BERRE L’ETANG CEDEX

En cours d’année, pour les
demandes exceptionnelles,
contacter le Service Education
& Loisirs

Modalités d’inscription
Inscription auprès de l’accueil du Guichet unique
– Espace famille.
Document à remplir et pièces à
fournir (originaux)
• justificatif de travail et dernière fiche de
paye des 2 parents
• justificatifs pour des demandes
occasionnelles
• fiche ELIOR (à télécharger sur le site ou
remis le jour de l’inscription)
Inscription auprès de la permanence Elior

Inscription à réaliser fin juin
pour la rentrée de
septembre ou en cours
d’année

Document à remplir
• fiche ELIOR
(à télécharger sur le site ou remis le jour de
l’inscription)

Permanence Elior - Tel 04 42 81 62 15
1 bis rue Jean Cocteau
Accueil de 9h à 11h30 tous les mercredis et le mardis en période scolaire
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