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Contacts  
 

Margot BOUVET ou Johanna BARRÉ 
    enfance-jeunesse@andouille53.fr 

09.61.67.83.14 
06.14.81.27.02 

L’accueil des enfants (scolarisés de 3 à 13 ans)
est possible de 7h30 jusqu'à 19h les mercredis 
et 18h30 durant les vacances scolaires.           
Les enfants doivent arrivés avant 9h30               
maximum pour pouvoir participer aux                
activités.  

 

Les horaires 

 
 Matin : 7h30-8h45 (sur inscription)  
Soir : de 16h30 à 19h (sur inscription)  
 Les animateurs récupèrent dans les écoles 
seulement les enfants inscrits sur le portail ci-
toyen.  
 
La présence de l’enfant en garderie est facturée 
dès 16h30.  
GARDERIE SOIR 1 : 16H30-17H30  
GARDERIE SOIR 2 : 17h30-18h30  
GARDERIE SOIR 3 : 18h30-19h00  

 

Inscriptions 
 

Les mercredis 
Jusqu'au dimanche qui le précède 

Les vacances scolaires  
Jusqu’à la date notée sur les plannings 

soit 15 jours avant 
 

La MDJ accueille les pré-ados et ados  
Du CM2 au lycée au 1 place de l’église. 

 

    Les horaires  
 

Mercredis  
De 13h30 à 17h en accueil libre uniquement. 
Vendredis :  
Un ou deux vendredis par période (selon la 
période). Un planning est proposé.  
Inscription obligatoire. 
 
Vacances scolaires 
Variable suivant les plannings proposés 
Accueil libre de 17h à 18h 

 
 
 

Les tarifs  
 
Une adhésion de 5€ est demandée  
pour l’année. 

 
 

Inscriptions 
 

Jusqu’à 3 jours avant la date prévue 
pour les activités sur réservation 

 
 

Annulations ou absences 
 

Toute annulation faite après le délai sera 
facturée sauf si l’absence est justifiée par un  
certificat médical. 

 

Pour toute autres renseignements :  
Contacter le Service Enfance-Jeunesse 

Accueil de loisirs la maison des jeunes 

 



 

Qu’est ce que le portail citoyen ? 
 

Un site internet qui permet l’inscription de votre ou 
vos enfant(s) à : 

• L’accueil périscolaire (garderie )/ car. 

• L’accueil de loisirs. 

• La restauration scolaire. 

• La Maison Des Jeunes. 
 

- Un  espace unique pour le règlement  des  
différentes activités. 
- Un endroit où vous pouvez visualiser le relevé de 
vos consommations, éditer une attestation fiscale 
 

Comment créer un compte sur le portail 
 citoyen ? 

 
 
 
  
 
 
 
 

1– Rendez vous à l’adresse suivante : 
https://andouille.portailcitoyen.eu/  
 
2- Cliquez sur « créer mon compte » et suivez les 
différentes étapes . 
 
3– Connectez vous à votre compte puis dans l’onglet 
« enfance jeunesse »  créer le fiche enfant ou jeune. 
( plusieurs documents seront à fournir)   
 
3– Validation de la fiche enfant par le service enfance 
 
4– Alimenter votre compte ( CB/ ANCV/ CESU/
TICKET CAF/ESPECES) 
 
5– Une fois votre inscription finalisée, vous pouvez  
inscrire vos enfants à partir de l’onglet agenda. 

 

La RESTAURATION SCOLAIRE 

Horaires 
 

École 1.2.3 soleil : 11h45—13h30. 
École Sacré Cœur : 11h45—13h20. 
École La Marelle : 12h—13h45. 

  
Les enfants inscrits  à la restauration sont pris en  
charge par les agents à la sortie des classes, afin de les 
 accompagner à la Daumerie pour le repas.  
 

Merci de prévoir une tenue adaptée pour les trajets. 
 

Inscriptions 
 
 REPAS DU MARDI AU VENDREDI :  
 Inscription la veille avant 12h.  
 

POUR LES REPAS DU LUNDI MIDI : 

 Inscription la vendredi avant 12h.    
 

MERCREDI :  

 L’inscription se fait les dimanches qui précède 
 

JOUR FÉRIÉ:  

 L’inscription se fait la veille (jour ouvré) du jour 
férié  

En dehors des délais mentionnés au-dessus, les repas seront 
facturés sauf sur présentation d’un certificat médical fourni 
dans les deux jours.  
 

Attention si vous n’avez pas réservé la restauration 
pour votre enfant et que celui-ci déjeune au self, le 

prix du repas sera facturé double. 
 

Annulations ou absences 
 

Toute annulation faite avant 12h pour raison  
exceptionnelle ne sera pas facturée. 
Vous ne pourrez plus le faire sur le portail citoyen.  
Il faudra appeler ou envoyer un mail afin de  prévenir 
nos équipes. 

 

Les tarifs 
 
 

Horaires 
 
 Matin : 7h30-8h45 (sur inscription)  
Soir : de 16h30 à 19h (sur inscription)  
 Les animateurs récupèrent dans les écoles                      

seulement les enfants inscrits sur le portail citoyen.  
 
La présence de l’enfant en garderie est facturée dès 
16h30.  
GARDERIE SOIR 1 : 16H30-17H30.  
GARDERIE SOIR 2 : 17h30-18h30. 
GARDERIE SOIR 3 : 18h30-19h00. 
 
Les enfants inscrits à la garderie/car sont pris en charge 
par nos animateurs dès 16h30.  
Les enfants sont ensuite emmenés à la Daumerie afin de 
prendre le goûter. Le goûter est fourni aux enfants. Par 
soucis d’équité, nous demandons aux familles de ne pas 
fournir les goûters sauf raisons médicales.  
 

 

Inscriptions, annulations ou absences 
 
 

L’inscription et les annulations sont possibles le jour 
même, seule la présence de votre enfant impliquera une 
facturation.  
Toute annulation peut se faire via le portail citoyen  
le jour même. Vous pouvez également le faire par mail 
ou téléphone. 
Seule la présence en garderie est facturée. 
 

 

Les tarifs 

Le portail citoyen L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (garderie)/car 

https://andouille.portailcitoyen.eu/

