
Inscriptions
périscolaires
2023-2024

Accueil du matin, restauration scolaire, accueil 
du soir, accueil de loisirs du mercredi

À refaire tous les ans pour tous niveaux scolaires 
de la petite section de maternelle au CM2

Inscriptions en ligne sur l’Espace Citoyens  
du 6 mars au 16 avril 2023

Ou 
Sur rendez-vous (téléphone ou via l’Espace  

Citoyens) à l’Espace Famille du 20 mars  
au 14 avril 2023



Service Espace Famille 
Hôtel de Ville, 8E avenue Charles de Gaulle  

78170 La Celle Saint-Cloud
01 30 78 10 30 • 01 30 78 10 36 • 01 30 78 15 07

Étapes de l’inscription sur mon Espace Citoyens :
•  ÉTAPE 1 : je fais l’inscription administrative de mon enfant (MA  

FAMILLE  Créer une inscription  Dossier Administratif Périscolaire). 
Cette démarche me permet d’avoir accès à l’étape 2 

•  ÉTAPE 2 : j’inscris mon enfant aux activités périscolaires de mon 
choix (MA FAMILLE  Créer une inscription  choix de/des activité(s) 
par enfant)

•  Lorsque j’ai procédé à ces deux étapes, j’ai accès aux inscriptions 
périscolaires de mon enfant sur mon Espace Citoyens que je peux 
modifier (ajout, suppression) 3 jours avant le jour de fréquentation.

Les documents obligatoires à fournir pour l’inscription :
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF ou  

téléphone fixe, bail de location ou charges de copropriété),

•  Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : pages du carnet 
de santé indiquant les 11 vaccins obligatoires suivants : La diphtérie, 
le méningocoque C, le tétanos, le pneumocoque, la poliomyélite, la 
rougeole, la coqueluche, les oreillons, l’Haemophilus influenzae b, 
la rubéole, l’hépatite B ou un certificat médical attestant que les 
vaccins sont à jour. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 : 
pages du carnet de santé indiquant le vaccin obligatoire DTPolio 
(diphtérie, le tétanos, la poliomyélite).

•  En cas de séparation : intégralité du jugement concernant la garde 
de l’enfant.


