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Cantine, accueils de Loisirs du mercredi et des vacances d’été : le point sur les
démarches
Cantine, accueils de Loisirs : le point sur les démarches.
Pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur les démarches à
effectuer, et sur celles qui ne sont pas nécessaires concernant les réservations en ligne sur
l'Espace Famille, nous vous proposons de faire le point.
La restauration scolaire / cantine : Que vous ayez réservé pour toute l'année avant la crise
sanitaire ou pas, vous ne devez rien faire. En effet, nous ne comptabilisons que les enfants
présents chaque matin et participant à la cantine. Les parents ont actuellement une seule
chose à faire : le préciser au maitre ou à la, maitresse. Seuls les repas des enfants présents
seront facturés. Les autres seront tous en absence justifiée.
Les accueils du mercredi à Apollinaire (en 1/2 journée ou en journée complète) :
Les accueils du mercredi à Apollinaire reprennent le mercredi 20 mai. Les horaires sont aménagés ainsi que les jauges d'accueil
maximales, afin de respecter le protocole sanitaire qui est d'ores et déjà à votre disposition (protocole envoyé sur simple demande à
education@mairie-wattignies.com ).
Elémentaire à la ½ journée 20 places pour les élémentaires, jauge à 50 maxi pour le bâtiment
Elémentaire journée 30 places
Mater ½ journée : 10 places pour les maternels, jauge à 40 maxi pour le bâtiment
Mater journée : 30 places
Pour vérifier votre réservation ou pour l'annuler, connectez-vous à l'Espace Famille :
* Si votre enfant est inscrit et que vous confirmez sa présence à partir du 20 mai et les mercredis suivants, alors ne changez rien.
* Si votre enfant n'est pas inscrit et que vous souhaitez qu'il participe à partir du 20 mai et les mercredis suivants, alors cochez les
jours souhaités (attention il y a une jauge d'accueil maximum indépassable).
* Si votre enfant est inscrit mais que vous savez qu'il n'y participera pas, alors décochez sa réservation. Attention, toute réservation
prise et qui n'est pas dédite avant chaque lundi précédent l'accueil sera facturée.
A noter :
Attention aux réservations effectuées avant la période de confinement : les réservations qui ne seraient pas honorées seront tout de
même facturées.
Les mercredis 20 et 27 mai, les enfants auront un repas froid (pique-nique) fourni par la ville. Il sera composé d'un sandwich, une
boisson, une portion de chips et un dessert.

Accueils de loisirs de l’Eté : Modalités
La ville organisera ces accueils de loisirs municipaux de l'Eté 2020, conformément à la réglementation qui lui a été communiquée
durant cette crise sanitaire. Selon l'évolution de la crise sanitaire sur le territoire du Nord, ces accueils de loisirs pourraient être remis
en cause dans leur organisation, voire annulés, si l'autorité de tutelle (le ministère en charge de la Jeunesse) venait à y contraindre la
municipalité.
Début de la période d'inscription en ligne par les familles : mardi 19 mai - 18h30
Fin de la période d'inscription : vendredi 26 juin minuit.
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, nous prévoyons plusieurs accueils. Merci de vous tourner vers la solution qui
correspond à votre situation. La ville se réserve le droit d'intervenir si ce n'était pas le cas, et ceci afin de satisfaire le plus
grand nombre de familles.
Attention, accueils fournis dans la stricte limite de la capacité d'accueil de chacun des sites. Aucun dépassement d'effectif
ne sera envisageable.

***
()

Accueil de loisirs de Juillet
Du 6 au 31 juillet (4 semaines) : ACCUEILS DES FRATRIES +6ans/-6ans sur le site Apollinaire
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(48 enfants de + de 6 ans maximum & 40 enfants de - de 6 ans maximum)
Inscription à la semaine complète.
OU
Du 8 au 31 juillet (3,5 semaines) : ACCUEILS DES ENFANTS SANS FRATRIE +6ans/-6ans SUR DEUX SITES DISTINCTS :
GEORGE SAND ELEMENTAIRE (48 enfants de + de 6 ans)
BRACKE DESROUSSEAUX MATERNEL (40 enfants de - de 6 ans)
Inscription à la semaine complète.
()

Accueil de loisirs d'Août
Du 3 au 28 août (4 semaines) : ACCUEILS DES FRATRIES +6ans/-6ans à Apollinaire
(48 enfants de + de 6 ans & 40 enfants de - de 6 ans = 5 animateurs)
Inscription à la semaine complète.
OU
Du 3 au 21 Août (3 semaines) : ACCUEILS DES ENFANTS SANS FRATRIE +6ans/-6ans SUR DEUX SITES DISTINCTS :
GEORGE SAND ELEMENTAIRE (48 enfants de + de 6 ans)
BRACKE DESROUSSEAUX MATERNEL (40 enfants de - de 6 ans)
Inscription à la semaine complète.

()

***
()

En pratique :
L'ensemble de ces démarches de réservation s’effectue sur votre Espace Famille. Si vous rencontrez une difficulté pour réserver, le
service de la vie scolaire en mairie accueille de nouveau les usagers sur rendez-vous, à condition de respecter une organisation
stricte et les mesures barrières :
- Accueil sur rendez-vous exclusivement, à prendre auprès du service au 03.20.16.06.35.
- Ces accueils sur rdv ne se font que les mercredis (toute la journée) et samedis (matin).
- Se présenter à la grande porte de la mairie et sonner pour se présenter.
- Port du masque obligatoire.
- Réservez dans la mesure du possible votre venue aux seules démarches que vous ne pouvez effectuer à distance (privilégiez par
exemple le paiement en ligne de vos factures).
- Merci de venir avec propre stylo pour remplir dossiers et chèques.
Si la réservation d'une semaine d'ACM est rendue impossible au moment de votre connexion, c'est que la jauge maximale d'accueil
est atteinte. Envoyez un email à education@mairie-wattignies.com pour nous faire part de vos besoins ; nous vous placerons alors
sur liste d'attente en cas de désistement et nous vous préviendrons par téléphone de toute possibilité. Vous pouvez aussi vous
adresser aux deux centres sociaux de la ville qui sont nos partenaires pour les vacances de vos enfants et organisent aussi des ACM
durant l'Eté.
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