
 

 

Année Scolaire 2017/2018 
Le Service « Loisirs, Animation, Jeunesse » se modernise ! 

 

 
Afin de faciliter l’accès aux services proposés par le service jeunesse, la 

commune va mettre en place d’ici la fin de l’année 2017 un dispositif d’inscription 

et de paiement en ligne pour l’ensemble des services périscolaires et 

extrascolaires.  

 

Vous n’aurez plus besoin de vous déplacer en mairie pour l’inscription et le 

paiement des activités proposées par la commune.  

 

Un service dématérialisé et sécurisé accessible depuis votre ordinateur. 

 

Vous disposerez ainsi d’un espace personnalisé et sécurisé accessible depuis votre 

ordinateur sur le site internet de la commune : www.montfortsurargens.fr.  

 

Dès attribution par le Service Jeunesse de votre « code d’accès personnalisé », 

vous pourrez :  

 
 Inscrire vos enfants aux différents 

services proposés par la collectivité 

(restauration scolaire, accueil 

périscolaire, TAP, centre de loisirs, 

club ados),  

 

 Recevoir et régler directement vos 

factures par un dispositif sécurisé de 

paiement par carte bancaire ou 

depuis votre smartphone, 

 Disposer de vos factures en ligne 

pendant 90 jours.  

 

Ce dispositif vous permet d’accéder à votre espace personnel depuis n’importe 

quel ordinateur connecté à Internet, au moment que vous souhaitez, et ainsi vous 

affranchir des contraintes liées aux inscriptions en mairie.  

 

Le service jeunesse se tient à votre entière disposition pour vous apporter toute 

information. Il vous informera de la date de mise en œuvre de ce nouveau 

protocole. D’ici là, les inscriptions aux services périscolaires et extrascolaires se 

poursuivent en mairie, conformément aux calendriers disponibles au verso de ce 

document. 

 

 

http://www.montfortsurargens.fr/


 

Calendrier prévisionnel des inscriptions 2017-2018 
Restauration Scolaire - Accueil Périscolaire - TAP - Mercredis ALSH  

 

 

Pour la période Jours  Dates d’inscription Horaires 
 

Septembre Jeudi 31 Août 8h-12h00 / 13h-16h 

04/09 au 29/09/17 Vendredi 1er septembre   8h-12h00 

+ Inscriptions TAP 1 
Renouvellement Obligatoire du  « Dossier Unique d’Inscription »  

pour tous les enfants inscrits à l’école primaire publique « Octave Vigne » 

 

Octobre Lundi 11 Septembre  8h00-11h15 

02/10 au 20/10/17 Mercredi 13 Septembre 8h00-11h15 

 Jeudi 14 Septembre 8h00-11h15 

 

Novembre Lundi 09 Octobre 8h00-11h15 

06/11 au 01/12/17 Mercredi 11 Octobre 8h00-11h15 

+ Inscriptions TAP 2 Jeudi 12 Octobre 8h00-11h15 

 

Décembre Lundi 20 Novembre 8h00-11h15 

04/12 au 22/12/17 Mercredi 22 Novembre 8h00-11h15 

 Jeudi 23 Novembre 8h00-11h15 

 

Janvier Lundi 11 Décembre 8h00-11h15 

08/01 au 02/02/18 Mercredi 13 Décembre 8h00-11h15 

+ Inscriptions TAP 3 Jeudi 14 Décembre 8h00-11h15 

 

 
 

Calendrier prévisionnel des inscriptions 2017-2018 
Centres de Loisirs Vacances Scolaires 

 

 

Pour la période Jours  Dates d’inscription Horaires 
 

Vacances  

Toussaint 2017 

23/10 au 03/11/17 

Lundi 25 Septembre  8h00-11h15 

Mercredi 27 Septembre 8h00-11h15 

Jeudi 28 Septembre 8h00-11h15 
 

 

Vacances  

Hiver 2018 

26/02 au 09/03 

Lundi 29 Janvier 8h00-11h15 

Mercredi 31 Janvier 8h00-11h15 

Jeudi 01 Février 8h00-11h15 
 

 

Vacances  

Printemps 2018 

23/04 au 04/05 

Lundi 26 Mars 8h00-11h15 

Mercredi 28 Mars 8h00-11h15 

Jeudi 29 Mars 8h00-11h15 
 

 

Vacances 

Eté 2018 

09/07 au 27/07/18 

Lundi 04 Juin 8h00-11h15 

Mercredi 06 Juin 8h00-11h15 

Jeudi 07 Juin 8h00-11h15 

 
 

En dehors des permanences d’inscription, vous pouvez déposer vos fiches 

d’inscriptions et règlements par chèque uniquement : 

* À l’Accueil Périscolaire, uniquement le Lundi de chaque période 

d’inscription, 

* Dans la boite aux lettres de la Mairie, du Lundi au jeudi concerné. 

Nous vous demandons de bien vouloir faire un seul chèque à l’ordre du                 

« Trésor Public », du montant total pour tous les services proposés. 


