
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE / SERVICES PERISCOLAIRES 
 

JOURS D'OUVERTURE 

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi 
 

NB : L'accueil de loisirs périscolaire ouvre ses portes dès le jeudi 01 septembre 2022 à 7h00  
 

LOCAUX 
 

L’accueil de Loisirs Périscolaire est installé au rez-de chaussée, côté gauche, du bâtiment de 

l’école Elémentaire ‘’les Bruyères’’, 7 rue de l’église à Saint-Amé. 

 

La restauration scolaire est accueillie à l'ESAT "Les Pins", 13 rue de la forêt à Saint-Amé 

- Elémentaire :  Les enfants rejoignent L'ESAT à pied, accompagnés par des animateurs. 

- Maternelle : Le transport "aller-retour" vers l'ESAT s'effectue en bus. Les enfants sont 

accompagnés par des animateurs. 

 

MODALITES D'INSCRIPTION –  
 
Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le « Portail famille ». 
 Le Portail famille est accessible aux liens suivants :  

- https://portail.berger-levrault.fr/MairieSaintAme88120/accueil 
- Directement depuis le site de la commune : saint-ame.fr  

 
Il est à noter que la création du compte nécessite l’attribution d’un code personnel et une 

validation de la part des administrateurs et par conséquent pouvant engendrer un délai de 

traitement pouvant aller jusqu'à 48 heures. 

Pour obtenir votre code personnel vous devez prendre contact avec le service périscolaire :  
 Le service est fermé du 15 juillet au 24 août 2022. 
 

DELAI DE RÉSERVATION / DÉSINSCRIPTION 
 
Le délai pour toute inscription ou désinscription est de 48h00 
 

NB : En cas de non-respect du délai un refus automatique est effectué Il vous est signalé par un 
mail. 
 
Il en est de même pour toute inscription ou désinscription, un mail de confirmation vous est 
envoyé. 
 

En cas de situation urgente ou de problème lié à l'utilisation du « portail famille » vous pouvez 

contacter directement le service périscolaire :  
 

 

 

 

 

 

 

- Par mail : periscolaire-saint-ame@orange.fr 
- Par SMS/Téléphone : 06-82-61-44-75 

 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieSaintAme88120/accueil
mailto:periscolaire-saint-ame@orange.fr


Matin

Après midi

SERVICES ENFANTS CONCERNES HORAIRES LOCAUX
Quotient familial

 ≤ à 499 €

Quotient familial

compris entre

500 € et 999 €

Quotient familial

 ≥ à 1000 €

TARIF FORFAITAIRE TARIF FORFAITAIRE TARIF FORFAITAIRE

Garderie d'attente 11h50-12h15 Maternelle 0,32 € 0,34 € 0,36 €

Accueil méridien 13h05-13h20 Maternelle 0,32 € 0,34 € 0,36 €

Garderie d'attente
Elémentaire

Uniquement pour les enfants

 de l'école "les Bruyères" 

12h00-12h15
Ecole "Les Bruyères"

Rez-de-chaussée
0,32 € 0,34 € 0,36 €

Accueil méridien Elémentaire 13h15-13h50 Ecole "Les Bruyères"
Rez-de-chaussée

0,64 € 0,68 € 0,72 €

Restaurant Maternelle 11h50-12h50 ESAT 3,60 € 3,80 € 4,00 €

Animations Maternelle 12h50 - 13h20 Maternelle 1,28 € 1,36 € 1,44 €

Total forfait 4,88 € 5,16 € 5,44 €

Restaurant Elémentaire 12h00 -12h50 ESAT 3,60 € 3,80 € 4,00 €

Animations Elémentaire 12h50 - 13h50 COMMUNE 1,60 € 1,70 € 1,80 €

Total forfait 5,20 € 5,50 € 5,80 €

* 14H00 – 16H30

    ORGANISATION PERISCOLAIRE

TARIF HORAIRE

D éco mpté au quart  d'heure

Maternelle

PAUSE MERIDIENNE "Totale"

(Restaurant scolaire suivi d' animations - Non modulable)

GARDERIE D'ATTENTE / ACCUEIL MERIDIEN

* L'accueil se fait 10mn

 avant la classe

     ORGANISATION SCOLAIRE

TARIFS

Matin : 7h00-08h30

Soir : 16h30-18h45

Accueil
(Garderie)

Maternelle

Elémentaire

ACCUEIL PERISCOLAIRE

1,28 € 
Soit 0,32 €  du 1/4 d'heure

1,36 €
Soit 0,34 € du 1/4 d'heure

1,44 €
Soit 0,36 € du 1/4 d'heure

Ecole "Les Bruyères"
Rez-de-chaussée

ECOLE MATERNELLE

* 8H40 – 11H50

* 13H30 – 16H20

ECOLE ELEMENTAIRE

* 8H30 – 12H00

 


