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Pré-réservation des services périscolaires  

Mise en place dès la rentrée 

 

Le kiosque famille est ouvert sur le site de la Mairie  

afin d'inscrire vos enfants aux différentes activités périscolaires :  

cantine, accueil matin / soir, accueil post TAP du vendredi soir, étude, accueil post étude, 

Temps d'Activités Périscolaires ou « TAP» du vendredi après-midi, 

centre de loisirs du mercredi après-midi ou vacances scolaires. 

 

Identifiant et procédure d'inscription 
 
La mairie a envoyé début août 2 emails concernant les préinscriptions : 

- un email de l'expéditeur "La ville des technocartes" intitulé "code famille". 

- un email de l'expéditeur "Mairie de Brétigny" intitulé "kiosque - identifiant". 

Ces emails qui ont été envoyés à l'UN des 2 parents ont pu arriver dans les SPAMs, nous vous 

invitons à le vérifier. 

Puis vous avez dû recevoir un email intitulé "KIOSQUE-Guide d'utilisation périscolaire", 

contenant la procédure à suivre pour les préinscriptions sur le site bretigny91.kiosquefamille.fr. 

 

Si vous n'avez PAS reçu ces emails et qu'ils ne sont pas dans vos spams / que votre conjoint(e) 

n'a rien reçu non plus, nous vous invitons à le reporter à la mairie (en donnant le nom prénom et 

classe de votre enfant) au mail inscription.periscol@mairie-bretigny91.fr ou encore  

sce_periscol@mairie-bretigny91.fr 

Sur le document « Fiche famille », le code famille à 6 chiffres se situe entre parenthèses à côté 

du nom du référent du foyer. C'est ce code que vous devez utiliser. 

 

Quelques indications pour débloquer certaines situations 
 

En théorie, la cantine, la garderie du matin, garderie du soir (classique, post TAP et post 

étude) sont ouvertes à tous les comptes. 

Pour réserver ces activités, utiliser l'onglet "Réserver une activité et/ou modifier mes 

réservations", puis cliquer sur "Modifier". 

Pour la cantine les menus peuvent être choisis au jour le jour, classique ou végétarien, 15 jours 

à l'avance (menus jusqu'à novembre disponibles sur la page d'accueil). 

 

Concernant le centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances, l'étude, vous devez remplir 

la fiche sanitaire de votre / vos enfant(s) dans l'onglet "Information Enfant - Fiche Sanitaire". 

 

Si vous utilisez le périscolaire (garderie / cantine / étude) et que cette fiche sanitaire est non 

renseignée via le kiosque, elle vous sera demandée en version papier par les animateurs dans les 

écoles / aux accueils du centre de loisirs afin qu'ils sachent qui peut venir chercher vos enfants 

sur les temps périscolaires. Dans la mesure du possible, remplissez la via le kiosque. 

Note : une carte d'identité peut vous être demandée la première fois que vous venez chercher 

votre enfant si l'animateur ne vous connaît pas. Merci de toujours l'avoir sur vous. 
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Concernant le centre les mercredis et pendant les vacances scolaires, l'étude (élémentaire), vous 

devez dans un 1er temps activer l'activité dans « Inscription à une activité », jusqu'à sa 

validation puis via l'onglet "Réserver une activité et/ou modifier mes réservations", cliquer sur 

"Modifier". 

 

Le mercredi, il est possible de garder votre enfant chez vous pour le repas et de le déposer après 

au centre (se rapprocher des animateurs pour plus d'informations concernant les horaires). 

 

Pour la réservation des repas au centre de loisirs, vous devez dans un 1er temps avoir réservé le 

centre de loisirs. Une fois cette réservation faite, vous aurez accès à la réservation des repas (via 

l'onglet "Réserver une activité et/ou modifier mes réservations", cliquer sur "Modifier"). 

 

Pour la réservation de la garderie post étude, vous devez dans un 1er temps réserver l'étude. 

Une fois cette réservation faite, vous aurez accès à la garderie post étude (via l'onglet "Réserver 

une activité et/ou modifier mes réservations", cliquer sur "Modifier"). 

 

Pour les enfants allant l'étude, ainsi qu'à la garderie, le calcul des temps passés dans chaque 

activité se fera automatiquement par le kiosque. Les inscriptions à l'étude sont en effet faites à 

l'année et donc sur des jours fixes. 

 

Pour les enfants allant à l'aide personnalisée complémentaire (APC), un temps d'aide non 

payant proposé par les enseignants, quelques écoles organisent ce temps après 16h10. La mairie 

va s'organiser avec les directeurs des écoles concernées pour que le temps passé en APC soit 

déduit automatiquement via le kiosque. 

 

L'onglet "inscription à une activité" sert exclusivement  

à être éligible pour une activité, vous n'aurez pas à y retourner dans l'année. 

 

Note : en septembre, une réservation des menus classiques sera possible chaque matin par le 

biais des enseignants. Nous vous invitons cependant à vous familiariser rapidement au kiosque. 

La réservation manuelle demande beaucoup de temps dans les écoles et en mairie. 

Aucune modification (inscription/désinscription) ne sera ensuite possible via le cahier de 

correspondance ni par les affichages devant les classes (qui n'existeront plus). Les enfants non 

inscrits mangeront / seront accueillis aux activités mais des pénalités financières seront 

appliquées aux parents n'ayant pas fait les démarches. 

 

Il est possible que certains d'entre vous n'aient pas tous les droits ouverts (exemple : réservation 

garderie mais pas cantine). Si c'est le cas veuillez vous rapprocher des services concernés afin 

de leur signaler  inscription.periscol@mairie-bretigny91.frErreur ! Référence de lien hypertexte 

non valide. ou encore sce_periscol@mairie-bretigny91.fr  
 

Une permanence a été mise en place à la mairie et au service périscolaire (à côté du centre de 

loisirs Saint-Pierre / Orme Fourmi). Si vous êtes bloqués venez avec votre code famille / 

attestation d'assurance et carnet de santé de tous vos enfants pour vous faire aider. 

 

Le centre social aide également les familles en difficulté à régulariser les inscriptions de leurs 

enfants. 



Document réalisé par des parents indépendants – septembre 2017 

 

Les TAP du vendredi après-midi débuteront le 6 octobre. Avant cette date, un service de 

garderie est mis en place. Les pré inscriptions « TAP » concernent à la fois cette garderie et les 

TAP du vendredi après-midi.  

Note : les réservations liées aux TAP ne sont aujourd'hui (mi-septembre) pas fonctionnelles.  

 

Ci-dessous les délais d'inscription/désinscription aux différentes activités. Notez les bien. 

 
 


