
Contacts & coordonnées

AbsencesRéservations

Espace Famille

ESPACEFAMILLE
Chouette, je fais mes réservations en ligne

 !

Accessible 
7 jours sur 7

24h/24h

Sur mon smartphone, ma tablette ou mon ordinateur

Dès maintenant, effectuez vos démarches en ligne : accès aux 
plannings de vos enfants, réserva�ons, modifica�ons, annula�ons, 
factures, paiement en ligne, modifica�on de vos coordonnées, 
actualités, etc. 

Service accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24h, 
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur !

Pour toute réserva�on, assurez-vous d'avoir rempli un dossier 
d'inscrip�on (cf encart page centrale).
Les réserva�ons doivent être effectuées minimum 5 jours à l'avance : 
- via l'Espace Famille
- grâce aux formulaires de réserva�on disponibles 
    - en Mairie, 
    - dans les Accueils de Loisirs 
Possibilité d'une réserva�on tardive dite "hors délais" dans la limite 
des places disponibles avec une tarifica�on majorée. Ce�e majora�on 
est égale à une fois et demie le coût de la presta�on.

Aucune modifica�on de réserva�on ne pourra 
être réalisée en dessous du délai de 5 jours, elle 
sera facturée.

Toute absence doit être signalée 
via l'Espace Famille ou

le jour même par téléphone : 
- Auprès de la Direction de l'Education
- Ou auprès des structures concernées 
(accueil périscolaire, restauration,...)

La 1ère journée d'absence signalée sera une 
journée de carence.

Centre périscolaire

Marmousiaux

_

Les accueils périscolaires bénéficient du soutien financier de la CAF 
et sont déclarés auprès de la DDDJSCS du Loiret

écoles
des Chêneries

Accueil périscolaire des Marmousiaux

02 38 76 50 67  06 27 88 22 70

Accueil de loisirs (mercredi après-midi)

Marmousiaux : 02 38 76 50 67

Bernard Vaussion : 02 38 49 09 47

Hôtel de Ville  Direc�on de l'Educa�on
Place charles De Gaulle - BP 10049

45240 La Ferte Saint-Aubin
02 38 64 83 81

www.lafertesaintaubin.com  

Ecole maternelle des Chêneries
02 38 76 51 40

Ecole élémentaire des Chêneries
02 38 76 53 72

Restaurant Scolaire des chêneries
02 38 76 55 36
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Tarifs
Un simulateur de tarif est 
disponible sur l'Espace Famille. 
Munissez-vous de votre 
quotient familial pour calculer 
vos tarifs personnalisés.
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Accueil échelonné
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dans les écoles
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11
h4

5
> 19h

11
h4

5 > 14h

REPAS & 
GARDERIE

Restaurant Scolaire 
Bernard Vaussion
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Elémentaires > Bernard Vaussion
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1h45L'accueil est assuré par 

les enseignants 

10 minutes avant 

les horaires de classe

Possibilité de manger sur place

son petit déjeuner

(fourni par les familles)

Restauration scolaire & 

Activités éducatives
11h45 > 13h45
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L'accueil est assuré par 

les enseignants 

10 minutes avant 

les horaires de classe

1
6
h > 16h30

16h30 > 19h

Activité payante (grille tarifaire en vigueur)

Réservation 5 jours à l'avance

Marmousiaux

Accueil Collectif de Mineurs
Rue Alain Fournier

45240 La Ferté Saint-Aubin

Dossier d'inscription

- Fiche Famille
- Fiche Sanitaire (1 par enfant)
Documents téléchargeables via l'Espace Famille
- Attestation d'assurance extrascolaire
- Copie du carnet de santé (page des vaccins)

Fournir le dossier d'inscription complet, à la Direction de 
l'Education située à la mairie, au minimum 7 jours avant la 
rentrée, ou 7 jours avant d'effectuer la première réservation.

Maternels > Marmousiaux
     Elémentaires > Ecole

MATIN

SOIR

13h30>14h




