LIVRET
D’INFORMATIONS

eTicket, le Portail Famille
du SERVICE JEUNESSE
DE RÉTY

CRÉATION DU COMPTE
Sur le lien : eticket.qiis.fr/connexion
eticket.qiis.fr/connexion--auportail--famille/
au-portail
1. Cliquer sur : « Je crée mon compte »
2. Entrer vos informations : Prénom + Nom + Mail
Si vous possédez déjà un compte Famille pour la Restauration scolaire, il faudra
entrer une adresse mail différente ! (Si vous ne possédez qu’une seule adresse mail,
nous vous invitons à nous contacter afin de recevoir de nouveaux identifiants)
3. Entrer le Code postal : 62720 puis sélectionner « Service Jeunesse de RÉTY »
4. Créer votre mot de passe
5. Se connecter avec l’adresse mail et le mot de passe que vous venez de créer.
6. Cliquer sur

pour renseigner votre dossier

DANS L’ONGLET ENFANT :
•
•
•

remplir la partie ETAT CIVIL
remplir la partie ETABLISSEMENT en sélectionnant .TOUTES ACTIVITES
Niveau scolaire : sélectionner AUTRE

DANS L’ONGLET PARENT :
•
•

Renseigner toutes les informations demandées : ETAT CIVIL, CONTACT et PRO
Ajouter un parent pour compléter le dossier si vous êtes en couple. Pour les parents
divorcés, vous devez chacun créer votre compte.

DANS L’ONGLET DOCUMENTS :
•

•

•

Vous devez fournir : les vaccinations et une attestation de responsabilité civile
POUR CHAQUE ENFANT. Merci de renommer les fichiers avec le prénom de votre
enfant.
Vous devez télécharger, imprimer puis compléter la fiche sanitaire. Celle-ci sera
ensuite à intégrer dans l’application et l’original devra nous être rendu en Mairie.
Pour les personnes ne pouvant pas imprimer, la fiche sanitaire est également
disponible en mairie.
Si vous possédez l’Aide aux Temps Libres de la CAF (Quotient familial<617€), il faut
absolument télécharger votre attestation (feuille verte) dans votre dossier. Si vous
ne l’intégrer pas, vous ne pourrez pas bénéficier de ce tarif.
PENSEZ A ENREGISTRER VOS INFORMATIONS

Pour terminer, en haut dans le bandeau bleu vous apercevrez : « Votre dossier
est prêt. Voulez-vous l’envoyer ? » Cliquez sur ENVOYER

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

•

La garderie fonctionne sur le temps scolaire :
o le lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h30 / 8h30
16h30 / 18h30
o Le mercredi
7h30 / 9h00
12h00 /12h30

•

Fonctionnement en PRÉ-PAIEMENT, c’est-à-dire que vous créditer un porte-monnaie
électronique pour pouvoir inscrire votre enfant.

•

Le tarif est appliqué par créneaux de 30 minutes

TARIF NORMAL
1 ticket de garderie
(30 minutes)

•

TARIF BÉNÉFICIAIRES
AIDE AUX TEMPS LIBRES

0.50€

0.40€

Vous pouvez inscrire (ou désinscrire) votre enfant :
o La veille avant minuit pour la garderie du matin (7h30/8h30)
o Le jour même avant 12h00 pour la garderie du soir (16h30/18h30)

LES MERCREDIS ET SAMEDIS RÉCRÉATIFS

•

Sur le temps scolaire, nous accueillons les enfants de 3 à 15 ans:
o Tous les mercredis
Matin : 9h00 / 12h00
Midi : 12h00 / 14h00
Après-midi : 14h00 / 17h00
o Le dernier samedi de chaque mois :
14h00 / 17h00

•

Fonctionnement en PRÉ-PAIEMENT, c’est-à-dire que vous créditez un porte-monnaie
électronique pour pouvoir inscrire votre enfant.

•

Les tarifs appliqués sont les suivants :

La demi-journée

•

TARIF RESTUSIEN

TARIF EXTERIEUR

1.50€

3.00€

Pour les bénéficiaires de
l’Aide aux Temps Libres

3 demi-journées payées = 3 demi-journées payées =
la 4ème demi-journée
la 4ème demi-journée
gratuite
gratuite

Le mercredi midi est
réservé aux enfants
fréquentant le mercredi
A LA JOURNÉE

Gratuit pour les enfants
étant inscrits le matin ET
l’après-midi

Gratuit pour les enfants
étant inscrits le matin ET
l’après-midi

Vous pouvez inscrire (ou désinscrire) votre enfant :
o La veille avant 17h00 pour les mercredis et samedis

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Nous accueillons les enfants de 4 à 15 ans sur les vacances scolaires de Février, Avril, Juillet,
Août et Octobre.
•

Les inscriptions se font à la semaine jusqu’au jeudi à J-10 avant le premier jour de l’Accueil
de Loisirs.

(Par exemple : pour les vacances de février 2022, vous aurez jusqu’au jeudi 27 Janvier pour inscrire
votre enfant)
•

Suite à votre inscription, une facture sera générée et vous aurez jusqu’au premier jour de
l’Accueil de Loisirs pour la régler.
Nous nous réservons le droit de refuser un enfant, même préalablement inscrit, si la facture
correspondante n’a pas été honorée.

•

Pour les familles bénéficiaires de l’Aide aux Temps Libres, une deuxième facture sera
générée à la fin de la période de vacances scolaires en cas d’absence(s) de l’enfant.

Remboursement: 1.70€ par demi-journée d’absence à la charge de la famille

NOUVEAUTÉ !!
A partir des vacances de février 2022, vous aurez
le choix de mettre ou non votre enfant à la
journée (avec ou sans cantine) !!!

Voici les informations à connaître :
Il existe plusieurs options :
o Option 1 : BLEU
o Option 2 : BLEU + VERT
o Option 3 : BLEU + VERT + ORANGE

Lundi

Mardi

Mercredi

Matin
Midi
Après-midi

Jeudi

Pique-nique

Vendredi
Pique-nique

TARIFS ALSH
Option 1 : Après-midis + 2 journées complètes
Restusiens
Nb enfants
La semaine

1
15€

2
29€

3
42€

4
54€

Communes Conventionnées (UNIQUEMENT L’ÉTÉ)
Nb enfants
La semaine

1
19€

2
37€

3
54€

4
70€

3
78€

4
102€

Extérieurs
Nb enfants
La semaine

1
27€

2
53€

AIDE AUX TEMPS LIBRES

Tarif à la semaine

Restusiens

Communes
conventionnées

Extérieurs

3.10€

7.10€

15.10€

Option 2 : Journées complètes SANS cantine
Restusiens
Nb enfants
La semaine

1
22€

2
43€

3
63€

4
82€

Communes conventionnées (UNIQUEMENT L’ÉTÉ)
Nb enfants
La semaine

1
27€

2
53€

3
78€

4
102€

3
111€

4
146€

Extérieurs
Nb enfants
La semaine

1
38€

2
75€

AIDE AUX TEMPS LIBRES

Tarif à la semaine

Restusiens

Communes
conventionnées

Extérieurs

5€

10€

21€

Option 3 : Journées complètes AVEC cantine
Restusiens
Nb enfants
Une semaine

1
30€

2
59€

3
87€

4
114€

Communes conventionnées (UNIQUEMENT L’ÉTÉ)
Nb enfants
La semaine

1
35€

2
69€

3
102€

4
134€

Extérieurs
Nb enfants
Une semaine

1
46€

2
91€

3
135€

4
178€

AIDE AUX TEMPS LIBRES

Tarif à la semaine

Restusiens

Communes
conventionnées

Extérieurs

13€

18€

29€

Le règlement intérieur a été adopté par délibération au Conseil Municipal en
date du 03 Décembre 2021. Lors de la création de votre dossier, nous vous
invitons (avant d’accepter les conditions générales) à prendre connaissance
du règlement intérieur.

Si vous rencontrez une difficulté dans la création de votre dossier ou si vous
souhaitez nous poser une question, nous restons à votre disposition via la
boîte mail :

eticket-servicejeunesse@mairie-rety.fr

Merci de créer votre dossier dès à présent !
Les inscriptions aux activités ne sont pas encore effectives, nous vous
avertirons dès qu’elles seront accessibles.

Personnes à contacter : Amandine BUTELLE / Virginie PENET
03.21.92.89.75

