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Nouveau !
Permanences d’inscription

Les inscriptions scolaires auront lieu  
au gymnase municipal.

•  Pour le groupe scolaire Edouard Herriot :

 - Vendredi 19 juin de 16 h à 19 h

 - Samedi 20 juin de 9 h à 12 h

•  Pour le groupe scolaire Les Cendrières :

 - Vendredi 26 juin de 16 h à 19 h

 - Samedi 27 juin de 9 h à 12 h



Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Voici le livret d’accueil périscolaire 2020/2021 qui vous sera très utile tout 
au long de l’année pour connaître le fonctionnement des services périsco-
laires. Il vous aidera également à compléter la Fiche enfant même si votre 
enfant ne fréquente aucun service. Vous n’avez ainsi aucune démarche à 
faire en cas d’accueil imprévu dans l’année. 

Je vous invite à prendre connaissance de ce livret qui, pour répondre au 
mieux à vos besoins et ainsi contribuer au bon fonctionnement du service, 
est mis à jour tous les ans en fonction de vos interrogations. Une version 
numérique, accompagnée de la Fiche enfant, vous a été envoyée par 
courriel. Une version papier vous sera remise lors des permanences d’ins-
cription. Il est également disponible sur le site internet - rubrique Education.

En fonction des activités associatives de votre enfant qui se mettront en 
place à la rentrée, vous pourrez modifier les inscriptions en accueil périsco-
laire et/ou à l’étude jusqu’au 11 septembre 2020, uniquement par écrit ou 
sur le Portail famille.

Pour ces demandes de modifications, il vous suffit d’ouvrir la page d’accueil 
du site www.limours.fr et de cliquer sur le lien du Portail famille. Vos identi-
fiants, fournis par le service facturation (si vous avez mentionné votre adresse 
mail sur la Fiche enfant), vous seront alors demandés. Vous aurez la possi-
bilité de consulter la rubrique « Notice d’utilisation » en ligne pour faciliter 
vos démarches.

Vos éventuelles remarques et suggestions seront les bienvenues sur l’espace 
Gestion Relation Citoyen (GRC) :
- ouvrir la page d’accueil du site www.limours.fr
- cliquer sur le lien de la rubrique « Ma mairie 24h/24 »
- sélectionner le service concerné.

L’ensemble du personnel, disponible et à votre écoute, se mobilise au 
quotidien pour garantir des conditions d’accueil optimales pour vos enfants. 

En cas de présence du COVID-19, les recommandations du protocole 
sanitaire des écoles maternelles et élémentaires se substituent au présent 
règlement.

Excellente rentrée à tous !

 Chantal Thiriet
 Maire de LimoursContactez les services sur :   

www.limours.fr « Ma mairie 24h/24 »
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Les enfants sont accueillis  
par le service périscolaire à 
différents moments de  
la journée
•  Accueil périscolaire :
 -  du matin, de 7 h 30 à 9 h 
 -  du soir, de 16 h 30 à 19 h
•  Pause méridienne de 12 h à 13 h 30
•  Étude dirigée de 16 h 30 à 18 h 
•  Accueil de loisirs du mercredi et 

pendant les vacances
•  Pass’Sport Jeunes à partir de 6 ans 

pendant les vacances
Les enfants sont encadrés par du 
personnel municipal qualifié titulaire, 
assisté de personnel vacataire recruté 
en fonction de l’évolution des effectifs.
Nous vous remercions de respecter les 
modalités d’inscription nécessaires au 
bon fonctionnement des services et à 
la qualité de l’accueil de vos enfants.
La Fiche enfant est :
-  obligatoire pour chaque enfant 

scolarisé et nécessaire en cas 
d’accueil imprévu, même si l’enfant 
ne fréquente aucun accueil ;

- à remettre à jour chaque année ;
-  à retourner impérativement en 

Mairie.
En cas de non-retour de la fiche le 
premier jour d’école, le 1er septembre 
2020, les repas pris à la restauration 
scolaire seront facturés au tarif « repas 
exceptionnel ».
Tout changement de situation 
(domicile, n° téléphone fixe ou mobile, 
courriel...) doit être immédiatement 
signalé par écrit au service périscolaire.

Inscriptions dans les services

Les cases cochées sur la Fiche enfant 
pour les jours de fréquentation de 
chacun des services vous engagent au 

paiement des prestations choisies.
Cette fiche tient lieu d’engagement 
de paiement pour l’année scolaire.
Vous avez la possibilité de modifier 
vos choix jusqu’au 11 septembre 2020 
dernier délai.
Après cette date, toute demande de 
modification d’inscription dans les 
différents services doit être adressée 
uniquement par écrit (courrier ou 
GRC) au service périscolaire, et avant 
les vacances scolaires pour les modifi-
cations d’inscription pour la période 
suivante soit :
-  avant le 16 octobre 2020 pour 

la période du 2 novembre au 
18 décembre 2020

-  avant le 18 décembre 2020 pour 
la période du 4 janvier au 12 février 
2021

-  avant le 12 février 2021 pour la 
période du 1er mars au 16 avril 2021

-  avant le 16 avril 2021 pour la période 
du 3 mai au 5 juillet 2021.

Aucune modification n’est recevable 
en dehors de cette procédure.

Assurance extrascolaire ou 
responsabilité civile

L’attestation d’assurance est obliga-
toire et doit être jointe à la Fiche 
enfant. Celle-ci doit garantir la 
responsabilité civile et les dommages 
corporels que l’enfant peut subir ou 
provoquer sur les temps périscolaires.
En cas d’accident, la déclaration doit 
être effectuée par les parents auprès 
de leur organisme assureur.

Maladie

Un enfant malade ou risquant de 
contaminer ses camarades n’est pas 
accepté dans les services périscolaires. 
En cas de symptômes constatés en 
journée, les parents seront contactés 
pour venir le récupérer dans les 
meilleurs délais.
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PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé)

•  Tout problème de santé (allergie, 
régime...) doit être signalé sur la 
Fiche enfant et faire l’objet d’un 
PAI dûment signé et validé par le 
médecin de famille ou le médecin 
de la PMI pour les enfants de moins 
de 6 ans. Ce PAI, remis en Mairie au 
service Éducation, doit être renouvelé 
chaque année.

•  Tout cas d’allergie alimentaire 
signalé par un PAI requiert la 
fourniture du repas par la famille 
selon le protocole dûment accepté 
et signé.

Prise de médicaments

Les médicaments sont administrés 
à l’enfant uniquement dans le cas 
d’un traitement médical relevant d’un 
PAI (asthme, épilepsie, allergie grave, 
diabète...). Ces médicaments, accom-
pagnés de l’ordonnance du médecin 
et de l’autorisation parentale, sont 
remis au responsable de site, à l’école, 
ainsi qu’à l’accueil hors temps scolaire.

Droits et devoirs de l’enfant

Le personnel d’encadrement assure la 
sécurité et le bien-être de l’enfant en 
veillant au respect des règles de vie en 
collectivité.
Le manque de respect à ces règles : 
mauvaise conduite, gestes violents ou 
déplacés, paroles insolentes..., entraîne 
un signalement en Mairie et auprès 
de l’élue chargée de l’Éducation. Les 
parents en sont informés et peuvent 
être convoqués en Mairie. En cas de 
mauvaise conduite répétée et signalée, 
l’enfant est sanctionné, la sanction 
pouvant conduire à une exclusion 
temporaire ou définitive des activités 
périscolaires et de la pause méridienne 
en concertation avec la famille.

Tout objet ou matériel du service 
dégradé est facturé à la famille.

Sécurité

Les parents ou la personne dûment 
habilitée doivent accompagner 
l’enfant jusque dans les locaux  
dédiés à l’activité et le confier à  
un animateur.
Les parents sont responsables de 
leur enfant jusqu’à la prise en charge 
effective de leur enfant par un 
animateur.
À la sortie, l’enfant est confié exclusi-
vement aux parents ou à la personne 
désignée sur la Fiche enfant.
Le règlement intérieur scolaire reste 
applicable durant toutes les activités 
périscolaires.
Les enfants ne doivent pas être en 
possession d’objets de valeur ou 
d’argent. La municipalité décline toute 
responsabilité en cas de perte, de 
vol, de dégradation de vêtements ou 
d’objets personnels.

Toute demande ou réclamation relative 
au fonctionnement des accueils péris-
colaires doit être adressée au service 
périscolaire par GRC transmise à l’élue 
de secteur, par courriel à  
cdl@mairie-limours.fr par téléphone  
au 01  64  91  13  63 ou 06  83  63  24  17, 
par courrier.

Pénalités de retard ou d’absence
En cas de dépassement de l’horaire de 
fermeture des accueils, des pénalités de 5 € 
par ¼ d’heure commencé seront facturées sans 
application du quotient familial.
En cas d’absence à un accueil de loisirs réservé 
ou au Pass’Sport Jeunes sans annulation dans 
les délais impartis ou dûment justifiés, les 
prestations seront facturées sans application 
du quotient familial.
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Ce service propose l’acheminement 
en car des enfants éligibles entre 
l’école et leur domicile notamment 
dans les hameaux.
Il est assuré chaque jour scolaire, matin 
et soir.
Les enfants sont encadrés par un agent 
municipal présent dans le car.
Tout comme le chauffeur, celui-ci est 
habilité à faire respecter le règlement 
par tous les enfants présents dans le 
car pendant la durée du transport. 
Les enfants sont tenus de mettre les 
ceintures de sécurité.

Les parents sont responsables de leur 
enfant jusqu’à sa montée dans le car 
et dès sa descente à l’arrêt desservant 
leur domicile. L’agent municipal ne 
peut autoriser un enfant de mater-
nelle, de CP ou CE1 à descendre du 
car qu’en présence d’une personne 
figurant dans la liste des personnes 
autorisées à le prendre en charge.

Dans le cas contraire, l’enfant sera 
raccompagné à l’accueil périscolaire  
et les parents seront prévenus.  
Une facturation de la présence 
au service périscolaire sera alors 
effectuée.

Pour éviter ce retour dans la 
structure, il est impératif de fournir les 
coordonnées de plusieurs personnes 
susceptibles d’être présentes à la 
descente du car.
La présentation du titre de transport 
est OBLIGATOIRE. Ce titre sera délivré 
contre règlement de votre partici-
pation de 10 % (12,80 €).

L’organisation du transport scolaire  
est confiée à Ile-de-France Mobilités.  
La commune gère les inscriptions et les 
participations financières des familles.
Le tarif est fixé par IDF Mobilités pour 
l’année scolaire 2020/2021.  
Le règlement de cette somme est pris en 
charge, en partie, par la commune.
Pour bénéficier de ce service, il est 
impératif de s’inscrire en ligne sur 
https://ts.iledefrance-mobilites.fr/
inscription avant le 18 juillet 2020. L’ins-
cription vaut et ne sera validée que pour 
une fréquentation régulière et perma-
nente (4 trajets minimum par semaine). 
En cas de fréquentation irrégulière,  
la carte sera retirée en cours d’année.

Circuit « Herriot »
Le transport scolaire des enfants du 
groupe scolaire Herriot est assuré 
pour les familles résidant aux Fonds 
d’Armenon, à Chaumusson,  
à Roussigny et aux Pavillons.

Circuit « Cendrières »
Le transport scolaire des enfants du 
groupe scolaire des Cendrières est 
assuré pour les familles résidant au 
Cormier et au Quartier Ouest.
Renseignements au service 
Éducation : 01 64 91 63 66.

Sur communication de leur numéro 
de téléphone portable, les familles 
peuvent être informées d’un dysfonc-
tionnement du transport scolaire 
(grève, intempéries, retard...) par SMS 
envoyé par la Mairie.
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De 12 h à 13 h 30, les enfants sont 
encadrés par l’équipe d’animation 
qui veille à ce que ce moment clé de 
la journée se passe dans de bonnes 
conditions et dans le respect du 
bien-être des enfants.

Les restaurants scolaires sont gérés 
par la municipalité, y compris le 
service des repas froids lors des sorties 
scolaires.

Les repas sont livrés, en liaison froide, 
sur chaque site par un prestataire 
sélectionné selon un cahier des 
charges précis et détaillé, validé par  
la municipalité. 
Ils sont remis en température et servis 
aux enfants par le personnel municipal 
selon les procédures en vigueur.

Ces menus proposés par le prestataire 
sont étudiés puis validés en commis-

sions menus. Celle-ci est présidée par 
l’élue de secteur en présence de la 
diététicienne de la société prestataire, 
des responsables du service périsco-
laire et des offices de chaque école, 
ainsi que des représentants de parents 
d’élèves élus.

Les menus, affichés dans les écoles 
et les services d’accueil, sont consul-
tables sur www.limours.fr
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Inscription
L’inscription est faite, pour l’année 
scolaire, sur la Fiche enfant. Toute 
modification d’inscription doit être 
adressée au service périscolaire aux 
dates indiquées au chapitre « Informa-
tions Générales ».
Pour les enfants inscrits réguliè-
rement le(s) même(s) jour(s) chaque 
semaine, l’inscription faite sur la Fiche 
enfant est suffisante. Il est inutile de 
réinscrire votre enfant sur le Portail 
famille (sauf s’il s’agit d’un autre jour).
À titre exceptionnel, un enfant peut 
être inscrit via le Portail famille, pour un 
repas commandé au plus tard le lundi 
pour la semaine suivante.

Tarifs et absences  
au restaurant scolaire
Le tarif facturé inclut le repas, le service 
et l’encadrement des enfants.
Il est indispensable d’informer le 
service périscolaire en cas d’absence 
de l’enfant. Toute absence non 
signalée dans les délais sera facturée.
Seul le service facturation périscolaire 
est habilité à effectuer les modifi-
cations sur les factures. En cas de 
problème, merci de contacter ce 
service au 01 64 91 63 41.

Une déduction sur votre facture est 
applicable uniquement en cas :

-  d’absence au-delà de quatre repas 
consécutifs (hors mercredi) dès lors 
que cette absence est justifiée par 
un certificat médical.

-  de fermeture du service de restau-
ration.

Dès lors que le service de restauration  
est assuré, aucune absence à un 
repas, même sur présentation d’un 
certificat médical, n’est recevable 
pour une déduction du tarif corres-
pondant.

Règles de vie pendant  
la pause méridienne
De 12 h à 13 h 30, l’équipe d’animation 
assure l’encadrement des élèves. 
Chaque enfant passe aux toilettes et  
se lave les mains avant le repas.  
L’animateur est initiateur du respect 
des lieux, du matériel et des personnes. 
Il favorise la convivialité, l’entraide, 
l’autonomie. Il veille au bien-être de 
l’enfant. Il l’incite à goûter à tous les 
mets.
L’enfant participe au service du pain,  
de l’eau et à la desserte de la table.
Avant ou après le repas, les animateurs 
proposent des temps de détente ou 
d’activités dans différents espaces 
selon les possibilités des écoles : cour, 
terrain d’évolution, BCD, salle de jeux...
Ils veillent également au respect et  
au rangement du matériel.
Les objectifs éducatifs de la pause 
méridienne sont orientés autour de 
l’éducation aux principes diététiques, 
à la consommation de produits de 
saison, à la sensibilisation aux ingré-
dients biologiques, au non gaspillage 
de la nourriture et à l’accès à l’auto-
nomie dans un climat de confiance,  
de dialogue et de respect mutuel.

Lors des sorties scolaires d’une journée, un 
repas froid est commandé par l’enseignant pour 
tous les élèves de la classe, sauf pour les enfants 
qui font l’objet d’un PAI et dont les parents 
fournissent déjà les repas. La boisson pour la 
journée (eau exclusivement) doit être donnée par 
les parents. Ce repas froid est facturé au tarif 
« repas régulier avec inscription ».
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De 16 h 30 à 18 h, les enfants sont 
encadrés par du personnel vacataire 
qualifié (BAC + 2) recruté par  
la municipalité et chargé de  
l’accompagnement aux devoirs. 
La famille fournit le goûter à  
son enfant.

Modalités d’inscription
Deux forfaits mensuels vous sont 
proposés à l’inscription :
- 4 jours par semaine ;
-  2 jours préfixés par semaine 

(identiques pour chaque période).

L’inscription est faite pour l’année 
scolaire sur la Fiche enfant.
Toute période commencée est due.

Toute modification d’inscription ou 
désistement doit être adressée au 
service Éducation aux dates indiquées  
au chapitre « Informations Générales ».

À la fin de l’étude dirigée, l’enfant est :
-  soit autorisé à quitter seul l’école 

(CE2, CM1 et CM2 uniquement) ;
-  soit confié à une personne autorisée 

sur la fiche enfant ;
-  soit accompagné en accueil périsco-

laire.
Le service d’étude est assuré jusqu’au 
mardi 29 juin 2021.

Recommandations  
de la diététicienne  
pour le goûter 
Goûter équilibré = 2 aliments (maximum) 
et 1 boisson :
-  fruits frais ou cuits, (compote ou jus  

de fruit sans sucre ajouté),
-  fromage ou laitage ou lait sans sucre, 

légèrement aromatisé ou chocolaté,
-  produit céréalier : pain, biscuits secs, 

céréales ou gâteau,
- eau à volonté.

Par mesure d’hygiène, pensez à remettre 
à votre enfant une gourde identifiée à 
son nom.
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Accueils périscolaires  
du matin et du soir

Lieux d’accueil
Les enfants sont accueillis de 7 h 30 à 
8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h dans l’éta-
blissement où ils sont scolarisés.
Ce service est facturé par 
demi-journée : le matin avant la classe, 
le soir après la classe, le soir après 
l’étude.
L’inscription est faite pour toute  
la durée de l’année scolaire sur la  
Fiche Enfant.

La famille fournit le goûter à son 
enfant.

Rappel
Afin de respecter l’organisation du 
goûter, la sortie des enfants se fait à 
partir de 17 h (sauf accord préalable 
exceptionnel du responsable de site).
Les parents ou les personnes dûment 
habilitées doivent accompagner 
l’enfant jusque dans les locaux et le 
confier à l’animateur présent.

Le soir après 17 h, l’enfant est confié 
exclusivement aux parents ou aux 
personnes habilitées. Il ne pourra en 
aucun cas rentrer accompagné d’un 
autre enfant scolarisé en élémentaire.
L’enfant est sous la responsabilité de  
la personne qui le prend en charge.

En cas de dépassement de l’horaire de 
fermeture des accueils, des pénalités 
de 5 € par 1/4 d’heure commencé 
seront facturées sans application du 
quotient familial.

Toute modification d’inscription ou 
désistement doit être adressée par 
écrit au service périscolaire aux dates 
indiquées au chapitre « Informations 
Générales ».Sortie périscolaire au Centre d’incendie  

et de secours de Limours
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Accueil de loisirs du 
mercredi et des vacances

Les enfants scolarisés en école 
maternelle, CP et CE1
sont accueillis dans les locaux du 
groupe scolaire Édouard Herriot,
L’inscription préalable est obligatoire 
sur le Portail Famille.
Pour les mercredis et petites 
vacances :
-  au plus tard deux semaines avant  

le début de la période d’accueil.
Pour les vacances d’été  :
-  au plus tard le 24 mai, pour le mois 

de juillet ;
-  au plus tard le 7 juin, pour le mois 

d’août.

En dehors de ces délais, les inscrip-
tions sont placées sur liste d’attente.

Pénalités en cas d’absence
Afin de permettre d’accueillir les 
enfants en liste d’attente, tout désis-
tement doit être annoncé par écrit 
sur le Portail famille au moins deux 
semaines à l’avance.
En cas d’absence à un accueil de 
loisirs réservé sans annulation dans les 
délais impartis ou dûment justifiés par 
un certificat médical, les prestations 
seront facturées au tarif plein, sans 
application du quotient familial.

Pénalités en cas de retard
Voir encadré page 3.

Horaires
•  Accueil entre 7 h 30 et 9 h 30
•  Sortie entre 17 h et 19 h ; pas de sortie 

avant 17 h
Les enfants présents uniquement le 
matin doivent quitter le centre à 12h.

Les enfants présents uniquement 
l’après-midi doivent obligatoirement 
arriver à 13 h 30.
L’accueil de loisirs est fermé durant 
une semaine pendant les vacances  
de Noël du 24 décembre 2020 au  
4 janvier 2021 et l’été du 30 juillet  
au 23 août 2021.

Les parents sont invités à :
-  prendre connaissance des 

programmes affichés pour équiper 
leurs enfants suivant les activités 
proposées ;

-  respecter les horaires d’ouverture et 
de fermeture ;

-  marquer le nom de l’enfant 
sur chaque vêtement ou objet 
personnel ;

-  fournir un change complet compa-
tible avec les activités programmées ;

-  vêtir l’enfant de vêtements peu 
fragiles.

Le goûter est fourni.

Les enfants scolarisés en école 
primaire*
Ils sont également accueillis à l’accueil 
de loisirs intercommunal de Soucy,
2/4, rue du Mont Louvet à Fontenay-
les-Briis.
Un ramassage est organisé le matin et 
une dépose le soir à l’école maternelle 
Édouard Herriot.

Renseignements et inscriptions sur  
le Portail famille de la CCPL.
Tel : 01 64 90 73 82
www.cc-paysdelimours.fr
centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr

*maternelle + élémentaire
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Le Pass’Sport Jeunes propose des 
activités sportives pour les 6-15 ans 
pendant les vacances scolaires.
Les jeunes sont encadrés par une 
équipe composée d’une éducatrice 
sportive secondée par un ou plusieurs 
animateurs diplômés BAFA.
Les animations se font dans les installa-
tions sportives de la commune.

Les enfants âgés de 6 à 8 ans ne sont 
accueillis qu’à la demi-journée, soit le 
matin, soit l’après-midi, au choix des 
parents.
Le bon déroulement des activités exige 
le respect des horaires d’accueil, ainsi 
qu’une tenue de sport adaptée.
À partir de 8 ans, les jeunes peuvent 
être inscrits par demi-journée ou 
journée entière. Ceux inscrits à la 
journée entière ont la possibilité de 
déjeuner au restaurant scolaire au tarif 
du repas avec inscription, pour une 
semaine complète uniquement. En cas 
d’absence, le repas est facturé sans 
application du quotient familial.

Lieu d’accueil
Les jeunes sont accueillis au gymnase 
municipal.

Ouverture et horaires
Le Pass’Sport Jeunes est ouvert de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pendant les 
jours ouvrables des vacances scolaires 
suivantes : Toussaint, Hiver, Printemps 
(une semaine), au mois de juillet et la 
dernière semaine d’août.
L’été, des sorties sont proposées le 
mercredi.
Une participation de 3 € pour le 
transport est demandée aux familles.
Les enfants inscrits à la demi-journée 
peuvent y participer.

Inscription
L’inscription est obligatoire et se fait 
uniquement et directement par GRC 
sur www.limours.fr « Mairie 24h/24h ». 
Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions se font par ordre d’enre-
gistrement des GRC et selon les délais 
annoncés dans Limours Magazine.
Aucun enfant n’est admis sur le lieu 
d’accueil sans inscription préalable.
Le tarif est forfaitaire à la semaine 
quel que soit le nombre de jours de 
présence de l’enfant.
En cas de jour(s) férié(s), le forfait est 
réduit au prorata du nombre de jours 
de fréquentation.

Désistement
En cas de désistement à moins d’une 
semaine du début de l’activité, le 
règlement sera demandé (accueil 
et repas) au tarif plein sans quotient 
familial, sauf en cas de remplacement 
par une inscription en liste d’attente.

Absences
Pour prévenir de l’absence de votre 
enfant, ou pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Fabienne 
Lambert, la responsable du Pass’Sport 
Jeunes au 06 83 63 25 28.

Renseignements auprès du service 
des sports : 01 64 91 63 71.



Service minimum
d’accueil

7.
Si plus de 25 % des enseignants sont 
en grève, la municipalité assure 
l’accueil et l’encadrement des 
enfants.
Le transport scolaire, les accueils 
périscolaires et la restauration sont 
également assurés.

Pour faciliter l’organisation de  
ce service public, il est impératif  
d’inscrire votre enfant par courrier  
ou GRC auprès du service Éducation 
en Mairie au plus tard l’avant-veille  
du premier jour de grève avant 10h.

Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du conseil municipal et sont 
applicables à compter du 1er septembre. Ci-dessous, les tarifs 2019/2020 (à 
titre indicatif) :

Limouriens Non Limouriens

Accueil périscolaire
du matin (7 h 30-8 h 50) 2,35 € 5,10 €
du soir (16 h 30-19h) 2,65 € 6,10 €
après l’étude 0,80 € 1,00 €

Étude dirigée
mois : 4 jours/semaine 45,80 € 91,60 €
mois : 2 jours préfixés/semaine 23,40 € 46,85 €

Accueil de loisirs  
(mercredis et vacances)

½ journée sans repas 12,00 € 22,00 €
journée complète avec repas 20,35 € 30,55 €

Pass’Sport Jeunes forfait semaine/5 demi-journées 30,50 € 48,75 €
forfait semaine/5 journées 61,00 € 97,50 €

Transport scolaire participation par enfant (10 % du coût) 12,80 €

Restauration scolaire*
repas régulier avec inscription 3,97 €
repas exceptionnel 5,09 €
service PAI 1,58 €

Pénalités de retard dépassement des horaires de fermeture 5 €/¼ d’heure sans QF

Pénalités d’absence sans annulation au moins 2 semaines 
avant

Tarif plein sans QF

*  Toute famille n’ayant pas retourné la Fiche enfant dûment remplie dans les délais indiqués se verra appliquer le tarif « exceptionnel »  
sans application du quotient familial pour tous les repas consommés.

Tarifs des
services

8.
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Tarifs des
services

8.

1312

Facturation et modalités  
de paiement
Les factures sont adressées sur le 
Portail Famille sauf demande expresse 
des familles.
Le paiement s’effectue après réception 
de la facture mensuelle détaillée selon 
les services fréquentés.
En aucune manière, les parents ne 
sont habilités à effectuer des  
changements sur les factures.
Les modifications sont effectuées par 
le service facturation.

Prélèvement automatique
La municipalité met à votre dispo-
sition ce moyen de règlement simple 
et efficace qui évite les chèques ou 
espèces, les frais d’affranchissement, 
les oublis, etc...
À réception de votre facture, vous 
disposez d’un délai de huit jours pour 
modifier ou suspendre le prélèvement.
La plupart des familles ont déjà adopté 
ce mode de règlement d’une grande 
souplesse.
Pour bénéficier du prélèvement 
automatique, vous devez adresser un 
RIB au service facturation qui vous fera 
parvenir une autorisation remplie à 
retourner en Mairie dûment signée

Renseignements auprès du service  
facturation périscolaire : 01  64  91  63  41

Paiement direct
Les sommes dues doivent être versées 
intégralement, en Mairie, par chèque 

ou en espèces sous huitaine après 
réception de la facture.
Pour tout règlement non parvenu dans 
les délais figurant sur la facture, le 
dossier est transmis en Trésorerie pour 
recouvrement des sommes dues, avec 
majoration de 10 %.

Quotient familial (QF)
Celui-ci est appliqué sur les tarifs des 
services périscolaires par le Centre 
Communal d’Action Sociale, hormis 
sur les pénalités de retard ou absence.
Ce quotient permet de calculer un tarif 
individuel correspondant aux revenus 
et à la composition de la famille 
résidant sur la commune ayant au 
moins un enfant à charge. Pour être 
appliqué, le calcul du quotient doit 
avoir été demandé auprès du CCAS. 
Votre QF peut être calculé tout au long 
de l’année au CCAS, mais ne peut pas 
être appliqué de façon rétroactive.

Mode de calcul
Revenu Fiscal de Référence divisé par 
12 = R.
R divisé par le nombre de parts fiscales 
(calculé en fonction de votre compo-
sition familiale) = Tranche de quotient

Pour info : en 2019-2020, votre 
tranche devait être comprise entre 0  
et 1352 € pour bénéficier du quotient.



Contacts
et coordonnées

9.
Les services municipaux ou l’élu de secteur peuvent être contactés 
à tout moment par GRC sur www.limours.fr « Mairie 24h/24h »

Service éducation 01  64  91  63  66

Aurore Le Faou
Mairie - Place du Général De Gaulle 
scolaire@mairie-limours.fr

Service périscolaire/accueil de loisirs (service administratif)
cdl@mairie-limours.fr 01  64  91  13  63

Accueils périscolaires
Uniquement sur les temps d’accueil
- Maternelle Cendrières  01 64 91 17 27
- Élémentaire Cendrières 01 64 91 01 72
- Maternelle Édouard Herriot  01 64 91 12 41
- Élémentaire Édouard Herriot  01 64 91 08 23

Pass’Sport Jeunes 01 64 91 63 71

Fabienne Lambert
Mairie - Place du Général De Gaulle

CCAS 01 64 91 63 55 
1er étage du gymnase municipal, place du gymnase
Accueil :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et après-midi sur rendez-vous
- mercredi, samedi : 9h-12h

Service facturation 01  64  91  63  41

Marie-Christine Carpentier
2, rue de Marcoussis - cour de La Grange
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Contactez les services sur :   
www.limours.fr « Ma mairie 24h/24 »



Portail
Famille

0.

1514

Pour simplifier vos démarches 
administratives, la commune met à 
votre disposition un Portail famille 
gratuit, accessible 24h/24, 7j/7.

Le Portail famille est l’unique porte 
d’accès aux réservations de restau-
ration scolaire, étude, accueil périsco-
laire et accueil de loisirs.
Vous pouvez également y consulter 
vos factures
Simple, gratuit et disponible 24h/24 
et 7j/7. Les familles ayant déjà commu-
niqué leur adresse mail au service 
Éducation et périscolaire ont obtenu 
un message leur fournissant un 
identifiant et un mot de passe pour 
se connecter sur le lien et activer leur 
compte Portail famille.

 Accédez au portail famille :

Si vous avez le moindre problème de 
connexion, n’hésitez pas à contacter  
le service facturation.

Renseignements : 01 64 91 63 41
01 64 91 63 45 • www.limours.fr

Avec le Portail famille, vous pouvez :
1.  réserver les repas, accueils et 

activités périscolaires
2. consulter vos factures



Zoom.

•  Fiche enfant non rendue = facturation au tarif maximum  
pas d’accueil 

•  Photo collée sur la Fiche enfant
•  Communication par écrit de tout changement de coordonnées
•  Accompagnement par les parents obligatoire à l’arrivée dans  

les services
•  Inscription au ramassage scolaire = fréquentation régulière/

permanente
•  Pas de sortie des accueils avant 17h
•  Horaire de fermeture dépassé = facturation de 5 € par 1/4h  

de dépassement
•  Pas d’administration de médicaments sans fourniture de PAI
•  PAI et médicaments fournis en 3 exemplaires (1 école,  

1 périscolaire, 1 extrascolaire)
•  PAI obligatoire en cas d’allergies alimentaires
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