
Lettre d’information aux familles 

Activités périscolaires de la clé des champs 

2021-2022 

 

Madame, Monsieur 

Vous trouverez avec cette information : 

 Les modalités d’inscription aux activités de la maison de l’enfance et la jeunesse « la clé des champs »  

 Des informations pour l’année 2021-2022 

La rentrée scolaire 2021-2022 sera particulière encore cette année, avec des contraintes et des inquiétudes 
légitimes. Comme à chaque rentrée scolaire des changements sont apportés à l’organisation des activités 
mises en place par les équipes de la clé des champs. Notre priorité est d’être le plus en adéquation possible 
entre l’évolution des besoins de garde particulier à chaque famille et la mise en place d’un cadre sécurisant 
pour faciliter les apprentissages scolaires de tous les enfants. 

Nous continuerons comme les années passées à optimiser les services rendus aux familles Lavérunoises par la 
maison de l’enfance jeunesse « la clé des champs » dans le cadre budgétaire communal.  

Vous trouverez avec ce courrier, les informations relatives aux inscriptions et aux fonctionnements de la clé 
des champs afin de vous permettre de remplir les documents demandés et de procéder aux inscriptions sur le 
portail famille. 

L’accès aux inscriptions en ligne sera donné uniquement lorsque que le dossier complet de l’enfant aura été 
déposé au bureau du service enfance (fiche de renseignement, photocopie vaccination, attestation CPAM, 
mutuelle…) puisqu’accueillir un enfant avec un dossier à jour est une obligation pour nous et nos partenaires 
institutionnels. (Cela à chaque rentrée) 

Les menus : Un appel d’offre a été lancé cette année avec un démarrage de la prestation au 1er septembre 
2021. C’est la société SHCB qui a emporté le marché donc nous continuerons avec eux. La commune a opté 
pour les repas servis à la cantine une base de 50% en bio et 50 % en local.  

Deux types de menu sont proposés aux familles ; un repas dit « classique » et un repas « alternatif ». Vous 
devez choisir à l’inscription ce que vous souhaitez pour votre enfant pour l’année complète à partir de la fiche 
de renseignement. Ils sont affichés aux entrées des écoles et de la maison de l’enfance et la jeunesse « la clé 
des champs » et en ligne sur le site internet de la commune. 

Les projets d’accueil individualisé (P.A.I.) : Le nombre de familles souhaitant apporter leur propre repas 
augmentant et les protocoles sanitaires dû à l’épidémie du covid 19 vont nous amener à limiter cette pratique 
au seul cas relevant d’un PAI signé. Si vous devez faire bénéficier d’un PAI à votre enfant, veuillez vous 
rapprocher des responsables du service.    

Facturation des activités : la facture est éditée mensuellement et est disponible dans votre espace personnel 
du portail famille en début de mois suivant.  Un délai de paiement se limitant au plus tard le 3ème jeudi du 
mois est prévu. En cas de non-paiement dans les délais, la facture est transmise à la DGFIP comme le prévoit 
les textes du Ministère des Finances : « il est prévu que la commune, dans la mesure où le paiement n’est pas 
assuré au comptant, doit transmettre dans les plus brefs délais la dette au comptable du trésor qui doit assurer 
facturation, recouvrement et relance si besoin ». 

Moyen de paiement : vous pouvez régler votre facture par numéraire, chèque, chèque vacances et paiement 
en ligne à partir du portail famille. Nous attirons votre attention que les chèques sont traités et envoyés à la 
banque de France mensuellement, ce qui peut amener des délais de 15 à 25 jours avant que votre compte soit 
débité. Chaque facture doit être acquittée individuellement.   

 



Le paiement par cheque CESU n’est possible que pour les frais de garde des enfants de moins de 6 ans. Pour 
chaque facture vous devez donner le montant exact de la facture. Un ticket CESU ne pouvant solder 
plusieurs factures.  

Les inscriptions : les inscriptions ainsi que les annulations se font UNIQUEMENT par le portail famille via un 
espace personnel et selon un échéancier précis (voir page suivante). Aucune inscription ne sera faite par 
téléphone.   
La désinscription aux activités lors des sorties scolaires ou l’absence de l’enseignant est de la responsabilité 
des familles. 

Toute annulation d’activité en dehors des périodes prévues, entraînera une facturation. Même sur 
présentation d’un certificat médical 

Attention l’accueil du matin ne commence qu’à partir du vendredi 03 septembre 2021. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire et restons à votre disposition pour tous 
renseignements supplémentaires. 

L’équipe de direction 

Les différents services de la maison de l’enfance et jeunesse « la clé des champs » 

Attention, les inscriptions étant soumises à des délais qu’il convient de respecter, nous vous conseillons d’y prêter 
une attention particulière.  

Adresse du portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/laverune/portail_display.home 

L’accueil du matin : de 7h30 à 8h20 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Aucune inscription nécessaire à l’avance. Rendez-
vous directement à la clé des champs où des animateurs prendront en charge votre enfant. (Débute le vendredi 03 sept) 

La restauration scolaire : le temps méridien est de 11h30 à 13h30 pour l’école maternelle et de 12h à 14h pour l’école 
élémentaire. Une inscription est obligatoire à partir du portail famille. L’organisation dépendra des protocoles NIVEAU 1 
les enfants mangent par niveau si on est en NIVEAU 2 et plus les enfants mangent par classe.  En ce qui concerne la 
classe de Grande Section CP en fonction du protocole 

L’accueil du soir : de 16h30 à 18h30, les enfants sont placés sous la surveillance des animateurs à la clé des champs.   

- Pour les enfants de l’école maternelle ainsi que les CP et les CE1 l’accueil se fera à la maison de l’enfance « la clé des 
champs » les parents pourront récupérer leurs enfants à partir de 17h30 jusqu’à 18h30 (NIVEAU 1 : les parents 
pourront rentrer dans la structure équipés d’un masque et en ayant pris soin de se désinfecter les mains, NIVEAU 2 
aux portes d’entrée de la structure sans possibilité d’y rentrer).  

- Pour les enfants de l’école élémentaire les CE2 et CM1 : les parents pourront les récupérer à partir de 17h30 dans la 
cour de l’école élémentaire via le hall de l’entrée principale. Un animateur ou un directeur est chargé de surveiller 
les entrées et les sorties dans le hall de 17h30 à 18h15.  A 18h15 les enfants restants sont conduits sur la Clé des 
Champs.  

- Les CM2 vont directement à la sortie de l’école à 16h30 à la maison des jeunes (rue des Abimes) accompagnés par 
un animateur et pourront être récupérés à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30 sur place.  

Si vous autorisez votre enfant à rentrer seul, veuillez le préciser sur la fiche d’inscription. 

Le mercredi est un temps périscolaire où l’accueil se fait à la journée (7h30-9h30 / 17h30-18h30), à la demi-journée 
(matin 11h45-12h00 après midi 13h00-14h00) , avec ou sans repas avec des activités mises en place par les animateurs 
de la maison de l’enfance et la jeunesse « la clé des champs ». Une inscription est obligatoire à partir du portail famille. 
Attention places limités. En ce qui concerne les CM2 ils peuvent être récupérés par l’animateur de l’espace jeune à 
13h30 et passer l’après-midi à l’espace jeune ( en informer le service enfance par mail) 

Accompagnement sur les activités associatives : plus de 100 enfants par semaine ont bénéficié de ce service les années 
passées. Un animateur est chargé de faire tous les accompagnements vers les associations. Ce service est payant et sera 
facturé sous forme d’adhésion trimestrielle afin de couvrir les frais de personnel afférents à ce service rendu aux 
familles. Une convention tripartite doit être établi (document disponible au service enfance) 

https://portalssl.agoraplus.fr/laverune/portail_display.home


Les garderies du midi : Deux garderie sont mises en place une de 11h30 à 11h55 pour les MATERNELS nous vous 
demandons d’y inscrire vos enfants par mail (cledeschamps@mairiedelaverune.fr) et de respecter les horaires ; une 
autre de 13h30 à 13h50 pour l’élémentaire (nous nous réservons le droit de ne pas accepter un enfant qui ne 
respecterait pas les règles). Ce service reste gratuit et utilisable uniquement pour les familles ayant des enfants 
scolarisés dans les deux écoles. Une fiche de renseignement doit être impérativement remplie pour chaque enfant.  

Suite aux décisions de l’école élémentaire de remettre en service la bibliothèque et d’en limité l’accès uniquement aux 
classes de ce fait nous ne pouvons plus l’utiliser, nos espaces étant déjà occupés : les garderies seront mises en place de 
la manière suivante : de 11h30 à 11h55 cours de l’école maternelle récupération des enfants par le petit portillon à côté 
de l’Algéco, de 13h25 à 13h35 récupération des enfants à ce même endroit puis l’animateur et son groupe rejoignent la 
cour de l’école élémentaire jusqu’à l’heure de prise en charge par les enseignants (13h50) attention pas de prise en 
charge d’enfant entre 13h35 et 13h50.  

 

Tableau des modalités d’inscription par activité 

Activités Modalités 

Accueil du matin 
Aucune réservation à faire à l’avance. L’enfant est inscrit par l’animateur dès qu’il rentre 
dans sa salle d’accueil. 

Restaurant scolaire 
 
 
Mercredi  
 

Vous pouvez réserver ces activités (ou les modifier) sur le portail famille jusqu'au dimanche 
soir minuit de la semaine précédente. 
Vous pouvez également réserver ces activités (ou les modifier) à l’accueil de loisirs « la clé 
des champs » jusqu’au vendredi 17h de la semaine précédente sur un ordinateur mis à 
disposition. 
Attention : il est impossible de réserver ces activités au jour le jour. 

Accueil du soir  
 
  

Vous pouvez réserver ces activités (ou les modifier) sur le portail famille jusqu'au dimanche 
soir minuit de la semaine précédente. 
Vous pouvez également réserver ces activités (ou les modifier) à l’accueil de loisirs « la clé 
des champs » jusqu’au vendredi 17h de la semaine précédente sur un ordinateur mis à 
disposition. 

Accompagnement associatif 

Vous devez compléter une fiche au bureau de la clé des champs qui précise les heures, les 
jours et les responsabilités de chacune des parties (parents – intervenant associatif – CLAE) 
Ensuite, deux possibilités : 
Aucune inscription n’est nécessaire sur le portail famille si votre enfant a un cours juste après 
l’école (16h30). 
Une inscription est obligatoire à l’accueil du soir si votre enfant a son cours après 17h. 

Petites vacances 
Hiver, printemps, automne. 

Vous pouvez réserver ces activités (ou les modifier) sur le portail famille jusqu'au dimanche 
soir minuit de la semaine précédent le début de la période. 
Vous pouvez également réserver ces  activités (ou les modifier) à l’accueil de loisirs « la clé 
des champs » jusqu’au vendredi 17h de la semaine précédent la période(*) sur un ordinateur 
mis à disposition. 
 

  

Inscription et modification hors 
délai, et absence 

Pour les inscriptions et modifications hors délai, la réservation sera possible si des places 
sont disponibles 
Les absences des enfants sans annulation préalable dans les délais impartis seront facturées 
en totalité. 
 

  

mailto:cledeschamps@mairiedelaverune.fr


Les tarifs applicables à la rentrée 2021-2022 

 ACCUEIL DU MATIN  

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

0 1399 0.91 0.83 0.75 

1400 1799 1.05 0.96 0.88 

1800 2199 1.23 1.13 1.03 

2200 2599 1.35 1.21 1.13 

2600 2999 1.50 1.33 1.25 

3000 3399 1.64 1.46 1.37 

3400 3799 1.79 1.58 1.50 

3800 4199 1.94 1.70 1.62 

4200 4599 2.08 1.83 1.75 

4600 Et plus 2.22 1.96 1.88 

ACCUEIL DU SOIR  

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

0 1399 1.23 1.12 0.90 

1400 1799 1.52 1.29 0.92 

1800 2199 1.61 1.50 0.97 

2200 2599 1.82 1.63 1.13 

2600 2999 2.08 1.80 1.26 

3000 3399 2.32 1.96 1.39 

3400 3799 2.41 2.13 1.51 

3800 4199 2.61 2.30 1.64 

4200 4599 2.81 2.47 1.77 

4600 20000 2.99 2.64 1.89 

 

Restaurant scolaire 

Quotient  1 enfant   2 enfants   3 enfants  

1000 1399 3.77 3.72 3.67 

1400 1799 3.98 3.90 3.82 

1800 2199 4.13 4.04 3.94 

2200 2599 4.24 4.13 4.02 

2600 2999 4.45 4.32 4.18 

3000 3399 4.66 4.50 4.35 

3400 3799 4.69 4.51 4.38 

3800 4199 4.88 4.68 4.48 

4200 4599 5.06 4.85 4.62 

4600 20000 5.25 5.01 4.78 

 

Adhésion trimestrielle accompagnement associatif 

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

0 1399    14,05      11,44         8,84   

1400 1799    15,19      12,59         9,99   

1800 2199    16,33      13,73      11,13   

2200 2599    17,48      14,88      12,28   

2600 2999    18,62      16,02      13,42   

3000 3399    19,77      17,17      14,57   

3400 3799    20,91      18,31      15,71   

3800 4199    22,06      19,46      16,85   

4200 4599    23,20      20,60      18,00   

4600 20000    24,34      21,74      19,14   

ALSH (journée mercredi et vacances avec repas)  

ALSH Lavérunois avec repas Extérieurs avec repas 

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1000 1399 9.85 8.85 7.85 12.75 12.15 11.55 

1400 1799 12.65 11.25 9.85 16.71 15.87 15.03 

1800 2199 15.45 13.65 11.85 20.67 19.59 18.51 

2200 2599 18.25 16.05 13.85 24.63 23.31 21.99 

2600 2999 21.05 18.45 15.85 28.59 27.03 25.47 

3000 3399 23.85 19.35 16.35 31.65 29.85 28.05 

3400 3799 23.93 22.23 20.53 33.45 31.41 29.37 

3800 4199 24.51 22.61 20.71 34.77 32.49 30.21 

4200 4599 25.11 23.01 20.91 36.45 33.93 31.41 

4600 20000 25.39 23.55 21.25 37.81 35.05 32.29 

 

Le quotient est calculé à partir de vos ressources nettes déclarées à l’administration fiscale divisée par 12 soit à partir 
serveur CAFPRO, soit à partir de votre avis d’imposition pour les non allocataires CAF. En l’absence d’avis d’imposition et 
si les revenus sont inconnus à la CAF alors nous seront dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus élevé. Attention ce 
quotient ne correspond pas à celui de la CAF.   

Attention, il n’y aura aucune rétroactivité une fois la facture établie en cas de retard de transmission de documents 
(aides diverses, CAF, Comité d’entreprise, avis d’imposition, nouvelle situation familiale…).  


