
Du  26 au 30 AVRIL 2021                                     
3-5 ans et 6-16 ans 

Inscription du 1er au 28 Février 2021                                          

sur le portail Famille BL Citoyens 

Tarifs : 

Grille tarifaire basée sur le quotient familial. Les tarifs fixés comprennent les  

animations et leur encadrement, les transports ,le repas et goûter inclus (hors 

Garderie et  camping) 

 

Aux enfants domiciliés à ILLIES (Forfait semaine/repas  inclus) 

  Quotient familial                

de 0 à 500 

Quotient familial                

de 501 à 900 

Quotient familial                                                                                           

supérieur à 901 

A partir d’ 1   enfant                   

Forfait   semaine 

  

27.25€ 

  

32.25 € 

  

59.75 € 

A partir du 2 ème 

enfant et plus                

– 10% 

  

26.00 € 

  

30.50 € 

  

55.25 € 

Aux enfants non domiciliés à ILLIES (Forfait semaine /repas inclus)  

 Forfait                        

semaine 

74.75€ 89.75 € 109.75 € 

Garderie 1.55 € (forfait journée) 

RESERVATION EN LIGNE @ : Du 1er au 28 février 2021 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieIllies59480/accueil  

RENSEIGNEMENTS : 03 20 29 04 06                                                                    

ou el@ville-illies.fr 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.ville-illies.fr                                                  

(Fiche famille et enfant téléchargeable sur le site) 

 

Port du masque obligatoire pour                             

les enfants dès 6 ans. 



 

 

Pour les Maternelles, Primaires, Ados 
 

  Lieu d’accueil 

 

Dans les locaux de la Garderie et  à la salle Schuman 

 

 

Dates de fonctionnement                        

et horaires 

 

Du 26 au 30 avril 2021 

Horaires de l’accueil : de 9h à 17h 

Horaires de garderie de 8h à 9h et de 17h15 à 18h00. 

Accueil  et départ échelonné : de 9h à 9h30 et                      

de 17h à 17h15. 

 

 

 

Inscriptions et réservations  

Du 1er au 28 février 2021 

 

Les inscriptions se font obligatoirement à la semaine                        

complète du  lundi au vendredi , cantine comprise. 

Inscriptions par le biais du portail famille (https://

portail.berger-levrault.fr/MairieIllies59480/accueil ), 

demandez vos codes abonnés au service   jeunesse. 

Vous pouvez aussi vous faire aider par le service pour  

démarrer avec le portail famille. 

 

Les tarifs 

Les tarifs sont fixés par décision municipale (voir 

grilles tarifaires au verso) 

 

 

 Le Paiement et la facturation 

La facturation des prestations sera adressée aux   

familles  sur l’espace personnel du  portail famille et 

une notification sera  envoyé par mail. Quelque soit 

l’option choisi par la famille , la facture doit être                   

réglée 2 semaine avant l’ACM.  

Les familles dont les enfants fréquentent la garderie 

recevront un complément de facture après la période 

des vacances. 

Programme d’activités 

De nombreuses activités, pour partager des moments ludiques et originaux 

seront proposées (initiations sportives, activités manuelles, jeux collectifs, 

jeux thématiques...et plein d’autres choses !!! 

Une équipe investie, dynamique et professionnelle pour des  sorties et des 

activités de qualité, pleines de surprises….dirigé par Mr Jean-François                 

Biegalski. 

 

Le programme vous sera diffusé 1 semaine                                                                

avant l’ACM sur le portail Famille 

ATTENTION ! 

Aucune réservation (en ligne) ne sera traitée si votre dossier sur le portail 

Famille est incomplet. Votre réservation sera bloquée.                                              

Si votre dossier est complet à la date de de la rentrée scolaire 2020-2021,                         

vous n’avez pas besoin de nous joindre les documents. 


