Le portail famille de la commune de
Charbonnières-les-Bains permet aux familles
de réaliser l’ensemble des démarches
relatives à l’inscription, à la réservation et à la
facturation de l’accueil de loisirs périscolaire,
extrascolaire, des études et de la restauration
scolaire.
Le portail famille est accessible via le lien
suivant : https://www.charbonnieres.com/
enfance-et-jeunesse/acces-portail-famille
Les familles doivent réserver les différentes activités périscolaires,
extrascolaires et les repas au restaurant scolaire. Les réservations
peuvent être effectuées au mois ou, de préférence, au trimestre ou à
l’année.
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Facturation :
Les factures sont éditées mensuellement pour un règlement avant le 15
du mois suivant.
Les règlements peuvent s’effectuer par : virement, prélèvement,
paiement en ligne, ANCV (vacances), CESU (périscolaire), chèque,
espèces (non recommandé).

Service enfance-Jeunesse
Restaurant scolaire, accueil de loisirs
extrascolaire et périscolaire, études :
toutes vos démarches simplifiées !

Le service Enfance-Jeunesse de la Mairie de Charbonnièresles-Bains sera désormais votre unique interlocuteur pour
toute demande de renseignement et d’accompagnement.
• Stéphane Franchequin, responsable du service
• Florence Boz, en charge du portail famille (inscriptions,
réservations, facturation, …)
enfancejeunesse@charbonniereslesbains.com
04 78 19 80 00
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Service enfance-Jeunesse
Restaurant scolaire, accueil de loisirs
extrascolaire et périscolaire, études :
toutes vos démarches simplifiées !

L’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, géré par l’Association
ALFA3A, répond à des besoins spécifiques pour les parents : besoins de
garde, mais également besoins d’éducation, d’apprentissage de la vie
quotidienne et de loisirs collectifs.
L’accueil de loisirs reçoit les enfants et les adolescents de 3 à 17 ans :
• sur le temps périscolaire (matin et soir)
• le mercredi
• pendant les vacances scolaires
La structure est fermée entre Noël et Nouvel An ainsi que les deux
premières semaines d’aout.
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• Périscolaire

Le restaurant scolaire, géré par la société API Restauration, accueille
les enfants tous les jours de la semaine, les mercredis et les vacances
scolaires.
Les repas sont cuisinés sur place tous les jours, par une équipe de
professionnels. Le cuisinier utilisera un maximum de produits nontransformés, 50% de produits durables et de qualité dont au moins 20%
issus de l’agriculture biologique.

Horaires et fonctionnement :

Pendant le temps scolaire, le restaurant scolaire prend en charge les
enfants du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. La restauration s’organise
différemment selon les âges :
• école maternelle : 2 services à 11h30 et 12h15
• école élémentaire : flux continu de 11h40 à 12h50 (les élèves peuvent
déjeuner jusqu’à 13h15)

• Extrascolaire

En plus du repas, un temps de récréation est proposé. Celui-ci a lieu avant
ou après le repas en fonction de l’organisation de la restauration scolaire.

L’accueil est possible en demi-journée sauf pour les enfants de plus de 6 ans
pour les vacances d‘été ainsi que pour les sorties.

• Espace Jeunes

• Etudes
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