
SIVU scolaire de Pange 

Allée des tilleurs 

57530 PANGE 

Mail : inscription.perisco@outlook.fr 

Site : sivupange.com 

 

INSCRIPTION AU PERISCOLAIRE 

RAPPEL : 

- Il n’est pas possible de modifier l’inscription au périscolaire de votre enfant par le biais des maîtresses ou du cahier 

de liaison scolaire. 

 

- Les modifications d’inscriptions le matin même doivent rester exceptionnelles (maladie, absence de la maîtresse, etc.). 

 

- Une procédure d’inscription dérogatoire peut être accordée sur demande justifiée. Pour cela, prendre contact avec la 

directrice du périscolaire lors des permanences (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h45 à 18h30 hors vacances scolaires). 

 

- Chaque modification dans les inscriptions nécessite l’intervention des agents en charge des inscriptions pour notamment 

adapter la facturation. Le nombre d’animateur et le nombre de repas commandés est également fonction du nombre 

d’enfants inscrits. 

De ce fait, toute inscription au périscolaire non annulée sera facturée.  

 

Exemple : 

 J’ai inscrit mon enfant au périscolaire le matin, je ne l’y dépose pas et je n’ai pas prévenu => l’accueil 

du matin m’est facturée. 

 Mon enfant est inscrit en garderie jusque 16h30 et je viens le chercher à la sortie de l’école sans avoir 

annulé selon les modalités prévues => le forfait « garderie jusque 16h30 » à 1 € m’est facturé. 

 J’ai inscrit mon enfant à la cantine et au périscolaire pour aujourd’hui, il est malade et j’appelle avant 

8h15 => aucune prestation ne m’est facturée pour cette journée. 

 

- Un service de garde le midi sans cantine est proposé uniquement pour le mercredi. 

 

- Inscription à l’accueil périscolaire jusque 16h30 (forfait à 1€) : passé 16h30, l’inscription est basculée en retrait aléatoire, y 

compris au niveau de la facturation. 

 

- Pour les enfants inscrits à la période ou à l’année : 

Si un nouveau bulletin à la semaine est complété, il remplace automatiquement le précédent, pour la semaine. Au-delà de la 

semaine concernée, l’inscription à la période ou à l’année est à nouveau valable. 

 

Exemple : Un enfant est inscrit à l’année uniquement pour la cantine le jeudi et le vendredi. 

Pour inscrire cet enfant en retrait aléatoire le mardi de la semaine 40 en plus de l’inscription annuel, il faudra : 

o compléter un bulletin d’inscription prévoyant le retrait aléatoire pour le mardi mais aussi la cantine pour le jeudi 

et le vendredi 

o déposer le bulletin dans la boîte aux lettres rouge ou l’envoyer par mail au plus tard jeudi de la semaine 39 à 12h. 

 

 

Les feuilles d’inscription sont téléchargeables sur sivupange.com 

 

Vous trouverez au verso un mémo pour chaque modalité d’inscription. 



Je veux inscrire mon enfant au périscolaire pour toute 

l’ANNEE de la même manière : 

 

- Je remplis une feuille d’inscription pour l’année et je 

la transmets : 

o Dans la boîte aux lettres du périscolaire (boîte 

aux lettres rouge à côté de la mairie) 

o Par mail : inscription.perisco@outlook.fr 

o Lors d’une permanence (lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 17h45 à 18h30) 

 

- 3 possibilités pour le soir : 

o garderie jusque 16h30 

o retrait aléatoire 

o activités  

 

- Je peux : 

o Modifier son inscription : 

 Au plus tard le jeudi 12h précédent la 

semaine concernée en transmettant une 

nouvelle feuille d’inscription (cf. 

inscription à la semaine) 

 Exceptionnellement (maladie, absence de 

la maîtresse, modification non prévisible, 

etc.) le jour même par téléphone au 

03.87.64.05.21 entre 7h et 8h15 

o Demander à changer d’activités pour une 

période (temps entre 2 vacances scolaires) en 

transmettant une nouvelle feuille d’inscription 

(selon modalités d’inscription à la période) 

 

- Je ne peux pas : 

o Changer l’inscription de mon enfant en 

écrivant un mot dans le cahier de liaison 

de l’école ou auprès des maîtresses 

o Modifier son inscription auprès des 

animateurs 

 

 

 

 

 

TOUTE INSCRIPTION (GARDE DU MATIN, CANTINE, 

MERCREDI EDUCATIF OU SOIR) NON ANNULEE EST 

FACTUREE 

Je veux inscrire mon enfant au périscolaire par 

PERIODE : 

 

- Je remplis une feuille d’inscription pour la période et 

je la transmets : 

o Dans la boîte aux lettres du périscolaire (boîte 

aux lettres rouge à côté de la mairie) 

o Par mail : inscription.perisco@outlook.fr 

o Lors d’une permanence (lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 17h45 à 18h30) 

 

- Délais d’inscription : 

o lundi 17 octobre 2016 pour la période du 

03/11/2016 au 17/12/2016 

o mardi 13 décembre 2016 pour la 3ème période 

(du 03/01/2017 au 11/02/2017) 

o mardi 7 février 2017 pour la 4ème période (du 

27/02/2017 au 08/04/2017) 

o mardi 4 avril 2017 pour la 5ème période (du 

24/04/2017 au 08/07/2017) 

 

- 3 possiblités d’inscription pour le soir : 

o En garderie jusque 16h30 

o En retrait aléatoire 

o Aux activités 

 

- Je peux : 

o Modifier son inscription : 

 Au plus tard le jeudi 12h précédent la 

semaine concernée (cf. inscription à la 

semaine) 

 Exceptionnellement (maladie, absence de 

la maîtresse, non prévisible, etc.) le jour 

même par téléphone au 03.87.64.05.21 

entre 7h et 8h15 

 

- Je ne peux pas : 

o Changer l’inscription de mon enfant en écrivant 

un mot dans le cahier de liaison de l’école ou 

auprès des maîtresses 

o Modifier son inscription auprès des animateurs 

 

TOUTE INSCRIPTION (GARDE DU MATIN, CANTINE, 

MERCREDI EDUCATIF OU SOIR) NON ANNULEE EST 

FACTUREE 

Je veux inscrire mon enfant au périscolaire à la  

SEMAINE : 

 

- Je remplis une feuille d’inscription par semaine et je la 

transmets avant le jeudi 12h précédent la semaine 

concernée : 

o Dans la boîte aux lettres du périscolaire (boîte 

aux lettres rouge à côté de la mairie) 

o Par mail : inscription.perisco@outlook.fr 

o Lors d’une permanence (lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 17h45 à 18h30) 

 

- Je peux : 

o Inscrire mon enfant le soir au retrait aléatoire ou 

en garderie jusque 16h30 

o Modifier son inscription : 

 Exceptionnellement (maladie, absence de 

la maîtresse, modification non prévisible, 

etc.) le jour même par téléphone au 

03.87.64.05.21 entre 7h et 8h15 

 

- Je ne peux pas : 

o Inscrire mon enfant aux activités anglais, 

informatique, sport, lecture/jeux, activités 

manuelles, activités maternelle 

o Changer l’inscription de mon enfant en écrivant 

un mot dans le cahier de liaison de l’école ou 

auprès des maîtresses 

o Modifier son inscription auprès des animateurs 

o Envoyer un bulletin d’inscription pour la 

semaine en cours 

o Envoyer un bulletin d’inscription au-delà d’une 

semaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTE INSCRIPTION (GARDE DU MATIN, CANTINE, 

MERCREDI EDUCATIF OU SOIR) NON ANNULEE EST 

FACTUREE 
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