NOTE D’INFORMATION POUR
L’INSCRIPTION 2016-2017
AUX SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
La ville de Servon-sur-Vilaine dispose d’un nouveau règlement intérieur pour les services périscolaires
et extrascolaires. Vous êtes invités à prendre connaissance de ce document sur le site internet de la ville
ou sur la page d’accueil du portail famille http://servon-sur-vilaine.portail-familles.net/. Vous y
trouverez toutes les informations nécessaires pour la mise à jour de votre dossier (quotient familial,
fiche sanitaire, autorisations…) y compris pour le restaurant scolaire, l’accueil de loisirs, les Temps
d’Ateliers Périscolaire (TAP), la tarification et la facturation…
Il est nécessaire de mettre à jour l’ensemble des informations demandées sur le portail famille afin de
garantir un service de qualité et d’assurer l’accueil des enfants dans de bonnes conditions.
À partir du 1er juillet 2016, les inscriptions aux différents services se feront exclusivement sur le portail
famille.
Il vous appartiendra d’inscrire vos enfants au restaurant scolaire et à l’accueil de loisirs sur cet espace
sécurisé. L’inscription des enfants aux TAP est automatique. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y
participe veuillez prévenir, par mail, l’ALSH Arlequin (arlequin@ville-servonsurvilaine.fr) avant le 20
aout 2016.

L’Espace Numérique de la ville propose un atelier de présentation du portail famille mercredi 13 juillet
à 10h à l’Espace de la Fontaine 2, rue St Martin. Si vous souhaitez y participer vous pouvez vous inscrire
par téléphone au 02 99 00 16 10, mail cyberespace@ville-servonsurvilaine.fr, ou directement sur site sur
les créneaux d’ouverture au public les mardis, mercredis, jeudis et vendredi de 14h à 17h.
Vous trouverez, par ailleurs, sur la page d’accueil du portail famille, un « guide d’utilisation du portail ».
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter le Service Population de la Ville
(population@ville-servonsurvilaine.fr ou 02 99 04 24 38) ou l’ALSH Arlequin (arlequin@villeservonsurvilaine.fr ou 02 99 00 23 16).

