
 

 

 

 

 

 

  

 

Objet : Inscription périscolaire – Extrascolaire Rentrée 2019/2020 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Une nouvelle rentrée se prépare pour la ville de Hombourg-Haut. L’Association A.C.C.E.S. 
organise pour la ville l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire. Ces moments de grande 
importance, transition entre l’école et la famille répondent à un double objectif :  
 

• Proposer des activités s’inscrivant dans un projet éducatif et pédagogique 
• Répondre à vos besoins de mode de garde 

 
Le service périscolaire permet à tous les enfants scolarisés dans les écoles de la ville de 
Hombourg-Haut de prendre leur repas de midi sur un lieu centralisé avec la mise en place d’une 
navette pour chaque établissement scolaire.  
Cette pause méridienne est encadrée par des professionnels qui mettent tout en œuvre pour 
permettre aux enfants de déjeuner dans une ambiance agréable dans des locaux adaptés. 
Les repas sont préparés par ‘’Sodexo‘’ : cuisine centrale située à Saint-Avold (liaison chaude).  
Pour les accueils périscolaires et extrascolaires, ils se dérouleront à l’Espace de Wendel situé 
Rue des Suédois à Hombourg-Haut (à coté de l’école Simon BATZ). 
Le secrétariat quant à lui se situe au Centre Social Pierre Julien – Rue des Ifs à Hombourg-
Haut. Vous pourrez toutefois déposer vos règlements et documents administratifs à l’accueil 
de l’Espace de Wendel. 
Les parents doivent déposer, avant le mercredi 21 août dernier délai, le dossier (version 
papier) de l’enfant complet. (Tout dossier incomplet ne sera pas accepté). 
À la suite de cela, il recevra par mail ses identifiants et son mot de passe afin de pouvoir se 
connecter au nouveau site internet du « Portail Famille » et de remplir le planning 
d’inscription. 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances et une très bonne rentrée 2019/2020,  
Pour rappel, le centre social sera fermé du 29 juillet au 2 août 2019 et du 26 au 30 août 

2019. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses. 
 
  BOULAKDOUR Mohamed 
  Directeur Centre Social ACCES 

Hombourg-Haut, le 24 Juillet 2019 



 

RENTREE 2019/2020, Mode d’emploi  
 

Les horaires :  
 

  Matin : Midi : Soir : 

Périscolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi : 

7h00 - 8h15 11h45 – 13h30 16h – 18h 

Mercredi :  7h – 18h 

Samedi (famille et 
jeunes + 12ans) :  

1er et 3ème samedi 
de chaque mois hors 
vacances scolaires. 

14h – 18h 

Centres de Loisirs : Vacances scolaires 7h – 18h 

Administration : Lundi au Vendredi : 
9h-12h / 14h-17h 

 
 

Pour le périscolaire, afin de faciliter le transfert des enfants vers leur classe ou école, 
les arrivées doivent impérativement se faire avant 7h50. 
 
Déjà mis en place à la rentrée précédente, nous continuons à proposer aux familles qui le 
souhaitent de prendre le repas de midi avec leur(s) enfant(s). Pour une meilleure organisation, 
les inscriptions se feront une semaine à l’avance.   
L’accueil périscolaire débutera lundi 2 septembre à 7h. Les différentes activités proposées 
dans ce cadre rythmeront la vie de votre enfant et fonctionneront sur des cycles de 6 à 7 
semaines entre les vacances scolaires.  
Un projet éducatif et un projet pédagogique précisant les objectifs et les fonctionnements du 
périscolaire seront disponibles et consultables en ligne dès septembre. 
Afin que nous puissions organiser au mieux la rentrée scolaire 2019/2020 de votre/vos 
enfant(s), nous vous demandons de bien vouloir compléter et nous rapporter les documents ci-
joints avant le 21 août 2019 :  
 

     - la fiche sanitaire de liaison       - la fiche de renseignement  
     - l’attestation d’assurance extrascolaire 2019/2020      - le carnet de vaccinations 
     - une photo d’identité récente de l’enfant      - le dernier avis d’imposition  
     - la carte d’identité du responsable légal      - le livret de famille      
     - un justificatif de domicile (facture, loyer ...=> Facture de téléphonie non acceptée)) 
     

Attention : le centre social sera fermé du 29 juillet au 2 août et du 26 au 30 août 

2019. 
 

Je vous invite à lire attentivement l’ensemble des documents ainsi que notre règlement et à 
nous retourner son talon-réponse pour approbation.  
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 

 
Pour ceux qui sont dans l’incapacité de l’imprimer chez soi, nous mettons à votre disposition des 
dossiers à retirer au secrétariat. 
  



 

NOUVEAUTE RENTREE 2019 : PORTAIL FAMILLE 
 
Une nouveauté pour la rentrée se profil : le « Portail Famille » est un outils facilitateur pour 
vos inscriptions et la gestion de nos services. Vous pourrez dès septembre 2019 : 
 

• Effectuer les réservations aux activités ou aux repas,  
• Consulter, modifier, annuler vos demandes, 
• Mettre à jour vos données personnelles 
• Consulter et payer ses factures 

 

Le Portail famille est un site réservé aux parents, pour : 
• La gestion des informations personnelles (coordonnées ...), concernant le dossier 

d'inscription de votre enfant, 
• L'inscription aux différents accueils périscolaires, aux centres de loisirs, et activités 

famille, 
• Le paiement des différentes réservations et l’édition de vos factures mensuelles, 
• L'affichage des menus et des animations proposées au sein du Centre Social. 
• Le parent aura accès au planning de réservation du périscolaire ou du centre de loisirs 

via le site directement. 
ATTENTION : Toute demande effectuée sera une « demande de réservation » et non pas une 
« inscription ». Il faudra attendre une confirmation de la part du secrétariat qui validera selon 
les capacités d’accueil le jour de la réservation. 
Vous recevrez un accès au portail famille pour inscrire votre enfant ou nous transmettre 
l’ensemble des documents nécessaires à son enregistrement.  
 

 

FORMULES
HORAIRES TARIFS Hombourg-haut

MATIN  
7h-8h15 de 1,30€ à 1,82€

MIDI 11h45-13h30 de 3,94€ à 5,51€

SOIR 
16h-18h

de 3,00€ à 4,20€

JOURNEE 
7h-18h

de 6,97€ à 9,76€

FORMULES HORAIRES TARIFS Hombourg-Haut

MATIN 9H-12H de 2,97€ à 4,16€

MATIN AVEC REPAS 9H-13H30 de 3,45€ à 4,83€

APRES-MIDI SANS REPAS 13H30-17H de 2,84€ à 3,98€

JOURNEE 9H-17H de 6,06€ à 8,48€

moins 10 % à partir du 2ème enfant inscrit

moins 15 % à partir du 3ème enfant inscrit et +

Dregressivité familles nombreuses :

Ces tarifs 2019/2020 sont donnés à titre indicatif

PERISCOLAIRE :

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

MERCREDI LOISIRS :

TARIFS Extérieur

de 2,58€ à 2,88€

de 7,86€ à 8,16€

de 6,46€ à 6,76€

de 13,82€ à 14,12€

TARIFS Extérieur

de 5,94€ à 6,24€

de 6,90€ à 7,20€

de 5,68€ à 5,98€

de 12,12€ à 12,42€


