
  
 

Modalités d’inscription 

 
Pour accéder aux différents accueils, les enfants doivent impérativement être inscrits. Un dossier 

d’inscription doit être rempli avec les pièces justificatives. Le dossier est à retirer au service péri-

extrascolaire ou à télécharger sur le site de la ville de Vesoul ou dans les centres de loisirs.  

1- L’organisation des accueils de loisirs et des activités relève de la responsabilité de la ville 

de Vesoul, dans le respect des règlements édités par le Ministère de la Santé, de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 

2- La Commune a conclu une police d’assurance en Responsabilité Civile. L’enfant devra 

être couvert en Responsabilité Civile par le régime de ses parents ou de la personne qui en 

est responsable pour les dégâts occasionnés aux installations ou matériels imputables à 

l’enfant et les dommages causés par l’enfant à autrui. 

3- Tout renseignement et démarche administrative concernant l’inscription ou l’annulation 

en périscolaire, restauration et accueil de loisirs doivent se faire au :  

 

Service Péri-Extrascolaire - 5 Rue des Casernes - 70000 Vesoul 

pole.jeunesse@vesoul.fr ou 03 84 78 64 38 

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 

          - Accueil physique de 7h45 à 12h00 

          - Accueil téléphonique de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Chaque famille, et ce pour toutes les activités, est tenue de prévenir le service péri-extrascolaire 

pour toute modification d’inscription/désinscription de l’enfant. 

 

Tarifs 

 
➢ LA RESTAURATION SCOLAIRE comprend les repas scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

 
Enfants Vésuliens Enfants non-Vésuliens 

 

Fréquentation 
régulière 

Fréquentation 
occasionnelle 

Fréquentation 
régulière 

Fréquentation 
occasionnelle 

0 à 600 
 4.00 € 

(dont 1€ T.M.*) 
 4.75 € 

(dont 1€ T.M.*) 
5,00 € 

(dont 1€ T.M.*) 
5,90 € 

(dont 1€ T.M.*) 

601 à 900 
 4.30 € 

(dont 1,1€ T.M.*) 
5.10 €  

(dont 1,1€ T.M.*) 
5,40 €  

(dont 1,1€ T.M.*) 
6,35 € 

(dont 1,1€ T.M.*) 

901 et plus 
 4.60 € 

(dont 1,2€ T.M.*) 
5,50 € 

(dont 1,2€ T.M.*) 
5,75 € 

(dont 1,2€ T.M.*) 
6,80 € 

(dont 1,2€ T.M.*) 

* T.M. : temps méridien 
   

Fréquentation régulière : l’enfant devra être obligatoirement inscrit la veille au soir, au plus tard (soit 

par mail, soit par téléphone). 

Fréquentation occasionnelle : inscription le jour même avant 9h00 (soit par mail, soit par téléphone). 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, toute réservation après 9h00 ou repas non réservé sera facturé 8.5 €. 

Tout repas non décommandé sera facturé. Les tarifs comprennent le repas et le temps de garderie. 

 

 

➢ LES ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES (dont mercredis) 

Les animations périscolaires comprennent toutes les activités avant et après l’école ainsi que la 

journée du mercredi (sauf la restauration). 

La tarification des animations périscolaires est soumise à un droit d’entrée annuel : 

 0 à 600 601 à 900 901 et plus 

Enfants Vésuliens 15,00 € 20,00 € 25,00 € 

Enfants non-Vésuliens 25,00 € 30,00 € 35,00 € 

Journée du mercredi : toute inscription non décommandée sera facturée selon la tarification 

« animations extrascolaires ». 

➢ LES ANIMATIONS EXTRASCOLAIRES  

Pour les 2-10 ans : la tarification se fait à la demi-journée selon les modalités suivantes :  

 0 à 600 601 à 900 901 et plus 

 
1/2 journée 

Journée pique-
nique 

1/2 journée 
Journée pique-

nique 
1/2 journée 

Journée pique-
nique 

Enfants 
Vésuliens 

3,80 € 
8,60 € 

(dont 1€ T.M.*) 
4,50 € 

10,10 €  
(dont 1,1€ T.M.*) 

4,80 € 
10,80 € 

(dont 1,2€ T.M.*) 

Enfants  
non-Vésuliens 

4,30 € 
9,60 € 

(dont 1€ T.M.*) 
5,00 € 

11,10 €  
(dont 1,1€ T.M.*) 

5,30 € 
11,80 € 

(dont 1,2€ T.M.*) 

Pour les 11-17 ans : il s’agit d’une tarification selon un forfait par période de 4 mois : 1er janvier au 30 

avril, 1er mai au 30 août et 1er septembre au 31 décembre. 

 
Enfants Vésuliens Enfants non-Vésuliens 

Jusqu'à 700 15,00 € 20,00 € 

Supérieur à 700 18,00 € 24,00 € 

 

➢ LES SORTIES EXTÉRIEURES 

La ville de Vesoul propose un tarif unique en fonction du lieu de la sortie : 

1€ : piscines de Vesoul et Noidans les Vesoul  2.50€ : sortie sur Vesoul et l’agglomération 

5€ : sortie sur le département    7.5€ : sortie sur la région  

12.5€ : sortie hors région. 

 

➢ LES SEJOURS 

Il s’agit d’une tarification par jour. Les séjours itinérants se font via un déplacement à vélo, à pied ou 

à cheval et les nuitées sous tente. 

 Séjour itinérant Autre séjour 

 

Enfants 
Vésuliens 

Enfants non-
Vésuliens 

Enfants 
Vésuliens 

Enfants non-
Vésuliens 

Jusqu'à 700 25,00 € 32,00 € 35,00 € 40,00 € 

Supérieur à 700 28,00 € 38,00 € 38,00 € 45,00 € 

 

Pour toutes ces activités et pour tout retard, un forfait de 5€/retard/enfant sera appliqué 

 

Modalités de paiement 
 

- Par prélèvement mensuel pour les redevables ayant souscrit un contrat. 

- Par carte bancaire via internet par le biais de leur compte famille sur : www.vesoul.fr, 

rubrique Espace Famille. 

- Par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public OU numéraire OU par chèque CESU 

adressé à la Trésorerie Principale – 9 place du 11ème Chasseurs – 70000 Vesoul. 

 

La prestation ne sera pas facturée : 

- En cas d’annulation au plus tard à 9h le jour même pour la restauration scolaire. 

- En cas d’annulation au plus tard 48h avant le début du temps d’animation extrascolaire. 

- Si les parents présentent un certificat médical dans les 5 jours pour les animations 

extrascolaires. 

Règlement intérieur 

Activités périscolaires, extrascolaires et 

restauration 

Document à conserver par les familles 

mailto:pole.jeunesse@vesoul.fr
http://www.vesoul.fr/


Aides financières 
 

1- Pour la restauration en période scolaire : le C.C.A.S. (03 84 97 17 40) propose une Aide 

Sociale pour les enfants vésuliens uniquement. Pour la solliciter, il faut retirer le formulaire à 

l’accueil du service péri-extrascolaire et l’adresser au C.C.A.S pour le calcul de la 

prestation.  

2- Pour les animations extrascolaires : 

Les accueils de loisirs sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations. A ce titre, sont acceptés : 

- Les bons d’Aide au Temps Libre (fournis par la CAF), 

- Les aides aux vacances (fournis par la Mutualité Sociale Agricole), en cours de validité, 

- Les aides du Conseil Départemental, 

- Les aides des comités d’entreprise. 

Attention : ces aides sont prises en compte uniquement pour les journées de présence. 

 

Lieux d’accueil 
 

LA RESTAURATION :  

➢  En période scolaire 

 Le restaurant scolaire des Rêpes accueille les enfants des écoles élémentaires Picasso, Rêpes sud, 

Boulevard, groupe scolaire du Stade, et les écoles maternelles St-Exupéry, MontmarinII et Jean Morel. 

 Le restaurant scolaire Matisse accueille les enfants du groupe scolaire Matisse. 

 Le restaurant scolaire de la Banque accueille les enfants des écoles maternelles Petit et Banque 

 Le LEP du Luxembourg accueille les enfants de l’école élémentaire du Luxembourg. 

➢  Les mercredis et vacances scolaires 

 Le restaurant scolaire des Rêpes est l’unique lieu de restauration. 

 

LE PÉRISCOLAIRE :  

  Le matin, accueil échelonné de 7h30 à 8h20 (ou 8h25) dans les écoles respectives des enfants.  

 Le midi, départ échelonné de 11h35 (ou 11h45) à 12h15 dans les écoles respectives des enfants.  

 Le soir, départ échelonné :  

- A l’école du Boulevard pour les enfants de cette école de 16h15 à 19h00. 

- A la maternelle Petit pour les enfants de cette école de 16h25 à 18h30. 

- A la maternelle de la Banque pour les enfants de cette école de 16h25 à 18h30. 

- A la Marande pour les enfants de l’école du Luxembourg de 16h15 à 19h00. 

- A l’Espace Villon pour les enfants des écoles Picasso, Rêpes, maternelles Saint Exupéry, 

MontmarinII et Jean Morel de la fin l’école à 19h00. 

- A la M.Q. du Grand Grésil pour les enfants du groupe scolaire Matisse de 16h15 à 

19h00. 

- Au groupe scolaire du Stade pour les enfants de ce groupe scolaire de 16h15 à 19h00. 

 Activités sportives, pour les écoles élémentaires de 16h15 à 18h. 

- Au Gymnase Lasalle le Mardi et Jeudi 

- A la Maison des Associations le Lundi et Vendredi  

 Les mercredis, les centres de loisirs de la Marande, du Grand Grésil et l’Espace Villon sont ouverts 

de 7h30 à 18h00. 

 

L’EXTRASCOLAIRE : 

L’accueil se fait de 7h30 à 18h avec ou sans repas pour les jeunes âgés de 2 ans (scolarisés) à 17 

ans. 

- Centre de loisirs la Marande, rue du breuil pour les 2- 11 ans. 

- Centre de loisirs du Grand Grésil, rue Barboilloz pour les 2- 11 ans. 

- L’Espace Villon pour les 2-17 ans. 

 

Hygiène et santé 
 

1- En cas de maladie contagieuse (varicelle, scarlatine…), vous devez prévenir l’accueil 

de loisirs concerné. L’enfant ne pourra pas être accueilli. 

2- Certaines vaccinations sont obligatoires pour toute entrée d’enfant en collectivité : 

Diphtérie, Tétanos, Polio,… avec les différents rappels à jours (photocopies du carnet de 

santé à joindre). 

3- L’équipe d’encadrement ne peut en aucun cas donner un médicament sous quelque 

forme que ce soit, exception faite sur présentation d’une ordonnance médicale : 

➢ Déposer une autorisation écrite des parents ou du tuteur légal, 

➢ Remettre une copie lisible de l’ordonnance établie par le médecin 

(de moins de 3 mois) afin de garantir le respect de la posologie, 

➢ Fournir les médicaments. 

Il est interdit d’apporter des médicaments, autres que ceux prescrits sur ordonnance. 

4- Accident : la procédure mise en œuvre par le personnel d’encadrement est la suivante : 

• Blessure sans gravité : soins apportés par l’animateur ; 

• Maladie : les parents sont appelés ; 

• Accident nécessitant une intervention extérieure : appel des services de secours et appel 

des parents grâce aux renseignements obligatoires portés dans le dossier de l’enfant. 

Les enfants blessés seront accueillis uniquement s’ils sont aptes à suivre les animations 

proposées. Selon le cas, ils pourront être accueillis sur une autre tranche d’âge ou autre activité. 

 

Objets personnels 
 

1- Les enfants accueillis ne doivent apporter aucun objet de valeur ou argent. Il est 

déconseillé d’amener des objets personnels (notamment des jouets électroniques, des 

portables…). 

2- En cas de perte, de vol ou de détérioration, aucun dédommagement ne sera possible et 

la Mairie ne pourra être tenue pour responsable. 

 

Départ des enfants 
 

1- Le départ des enfants s’effectue sous la responsabilité et la présence de la personne 

responsable, à moins que l’enfant ne soit autorisé à rentrer seul (voir paragraphe 

autorisation parentale dans le dossier d’inscription). 

2- Le responsable de l’enfant peut charger une tierce personne de récupérer l’enfant, à 

condition de l’avoir autorisé et signalé par écrit au directeur de l’accueil concerné. 

3- Un enfant de moins de 7 ans ne pourra quitter seul les Accueils de Loisirs. 

 

Sanctions 

 
1- Concernant un problème de comportement ou d’inscription  

- Dans un premier temps, les parents seront avertis oralement par un responsable du centre 

de loisirs ou de l’accueil périscolaire fréquenté par l’enfant. 

- Si les problèmes de comportement persistent ou au bout de 3 absences injustifiées, les 

parents recevront un courrier d’avertissement et, au besoin, seront convoqués. 

- S’il n’y a toujours pas d’amélioration dans le comportement ou dans 

l’inscription/désinscription aux activités du périscolaire, l’enfant pourra être renvoyé 

temporairement (pendant 7 jours) de la structure d’accueil (ainsi que de toutes les autres 

structures d’accueil de loisirs gérées par la ville de Vesoul). 

- Enfin, un renvoi définitif de l’enfant pour l’année scolaire en cours pourra être prononcé 

(incluant les vacances scolaires estivales). Ce renvoi sera appliqué à tous les centres de 

loisirs gérés par la ville de Vesoul.     

2- Concernant un défaut de paiement  

- La famille recevra une lettre de rappel émise par le Trésor Public 30 jours après la date 

butoir de paiement de la facture.  

Dans le cas où la facture reste impayée, la famille sera informée par courrier que l’enfant ne sera 

plus accepté en accueil péri et extrascolaire tant que la régularisation de la ou des factures 

litigieuses ne sera pas effective. 


