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Vos enfants sont ou seront très prochainement 
scolarisés dans une des 17 écoles de la Ville ? 
Ce guide est fait pour vous. Regroupant toutes 
les informations utiles à vos démarches et 
tous les renseignements sur les temps autour 
de l’école, ce guide sera à n’en pas douter un 
allier dans votre quotidien.

Trouver l’école et l’accueil 
de loisirs de vos enfants

La JOURNÉE type de vos enfants

      >  L’ACCUEIL DU MATIN
      >  LE TEMPS DU MIDI
      >  LES ACCUEILS DU SOIR
      >  LE TRANSPORT SCOLAIRE

Les accueils de loisirs du mercredi 

Les accueils de loisirs en période 
de vacances scolaires

Les séjours et mini-séjours

Inscription et facturation

contacts utiles
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ÉDITORIAL

Chers parents,

Une rentrée réussie, c’est une rentrée où les parents peuvent 
se concentrer sur l’essentiel : le bonheur et l’épanouissement 
de leurs enfants. Une rentrée ne s’improvise pas, voilà 
pourquoi depuis de nombreux mois, la municipalité est à 
pied d’œuvre pour anticiper le jour J. Travaux, organisation 
des activités, les services municipaux sont mobilisés pour le 
bien-être de vos enfants.

Après avoir organisé une régie des transports scolaires et 
maintenu leur gratuité en 2018, la rentrée 2019 s’illustrera 
par la mise en œuvre de nouveaux services à votre attention, 
avec notamment l’activation pleine et entière du nouveau 
Portail Familles.

La mise en ligne de ce nouvel outil vient en réponse à vos 
remarques et demandes formulées auprès du service 
Régie. Je tiens à vous remercier de votre implication.

Plus ergonomique, le nouveau Portail vous permettra de 
réserver les prestations péri et extrascolaires avec plus de 
fluidité, et d’accéder à de nouvelles fonctions telles que le 
paiement en ligne, la simplification des réservations pour 
les fratries et le partage de documents avec les services 
municipaux.

La réalisation de ce guide procède de cette même volonté 
de vous informer avec la plus grande efficacité possible. 
Vous trouverez dans celui-ci toutes les informations utiles à 
la compréhension des temps rythmant le quotidien de vos 
enfants et à leur accompagnement.

Je souhaite à vos enfants une année de réussite et une 
excellente rentrée scolaire.

Éric MEHLHORN 
Maire, 

Vice-président du Conseil départemental

DE
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Trouver l’école 
et l’accueil de loisirs 
de vos enfants

A  Aimée-Leclerc
1, Mail Jean-Baptiste Launay
Tél : 01 69 44 62 16
Accueil de loisirs : 01 69 44 61 72

B  Aristide-Briand
60, avenue du Vert Galant
Tél : 01 69 96 24 81
Accueil de loisirs : 01 69 05 22 39

C  Châteaubriand
20, rue Charles-Rossignol
Tél : 01 69 05 14 80
Accueil de loisirs : 01 69 24 35 62

D  Jean-Mermoz
9, rue Henri-Ouzilleau
Tél : 01 69 05 46 34
Accueil de loisirs : 01 69 05 49 79

E  Jules-Ferry
18, rue des Ecoles
Tél : 01 69 96 10 91
Accueil de loisirs : 01 69 24 40 94

F  Kennedy
10, rue de Morsang
Tél : 01 69 05 24 98
Accueil de loisirs : 01 69 05 91 31

G  Les Marguerites
20, rue des Marguerites
Tél : 01 69 05 34 52
Accueil de loisirs : 01 69 24 11 39

H  Louise-Michel
4, avenue du Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny
Tél : 01 69 44 34 64
Accueil de loisirs : 01 69 05 35 92

I  Paul-Bert
2, rue de la Liberté
Tél : 01 69 05 09 21
Accueil de loisirs : 01 69 05 54 36

J  Saint-Exupéry
1, rue Henri-Matisse
Tél : 01 69 05 24 96
Accueil de loisirs : 01 69 05 85 30

K  Aristide-Briand
31, avenue Joyeuse
Tél : 01 69 96 31 21
Accueil de loisirs : 01 69 05 64 10

L  Ferdinand-Buisson
6, avenue Charles-de-Gaulle
Tél : 01 69 05 30 78
Accueil de loisirs : 01 69 56 51 77

M  Jules-Ferry 1
33, avenue des Chardonnerets
Tél : 01 69 96 19 74
Accueil de loisirs : 01 69 96 54 55

N  Jules-Ferry 2
33, avenue des Chardonnerets
Tél : 01 69 96 19 63
Accueil de loisirs : 01 69 96 54 55

O  Kennedy
10, rue de Morsang
Tél : 01 69 05 24 97
Accueil de loisirs : 01 69 05 59 81

P  Louise-Michel
4, avenue du Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny
Tél : 01 69 44 34 63
Accueil de loisirs : 01 69 05 35 92

Q  Saint-Exupéry
rue Renoir
Tél : 01 69 05 24 95
Accueil de loisirs : 01 69 05 71 17

Accueil de loisirs 
élémentaire 
Charles-Perrault 
R  Pré des Houches

Allée Georges Clemenceau
Tél : 01 69 44 66 15

Écoles maternelles Écoles élémentaires

1
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La JOURNÉE type 
de vos enfants2

La semaine des écoliers s’articule sur 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi), depuis septembre 2018, 
après consultation de l’ensemble des parents d’élèves. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Pause méridienne / temps périscolaire

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps périscolaire

Temps périscolaire7h30-8h30

8h30-11h45

11h45-13h45 

13h45-16h30 

16h30-19h

Écoles maternelles

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Pause méridienne / temps périscolaire

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

GoûterGoûter GoûterGoûter

Étude 
surveillée

Étude 
surveillée

Étude 
surveillée

Étude 
surveillée

Temps périscolaire

Temps périscolaire7h30-8h30

8h30-11h45

11h45-13h45 

13h45-16h30 

16h30-17h

17h-18h 

18h-19h 

Écoles élémentaires
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  LE SAVIEZ-VOUS ?  

Avec 10 écoles maternelles et 7 écoles élémentaires, la Ville 
accueille chaque jour plus de 3900 écoliers, dont 70% sur un temps 
périscolaire (pause méridienne, accueil de loisirs…). 
Tout au long de l’année, des activités adaptées aux âges sont 
proposées sur les différents établissements. 

  BON À SAVOIR  

Ces journées type correspondent 
à ce qui a été mis en place par 
la Municipalité, en accord avec les 
services de l’Education nationale.
Toutefois, des dérogations horaires 
sont demandées chaque année 
pour certaines écoles, notamment 
Louise-Michel élémentaire. 
Ces adaptations vous seront 
précisées lors de l’inscription de 
votre enfant.



> L’accueil du matin

> Le temps du midi

Chaque matin, la Ville organise l’accueil pé-
riscolaire des enfants dans un cadre cha-
leureux pour bien débuter la journée. C’est 
un temps de mise en route avant l’entrée en 
classe. Les animateurs accueillent donc les 
enfants à partir de 7h30, dans chaque école. 
Ils leur proposent différentes activités en 
fonction de leurs envies, comme des jeux de 

société, des livres, des coloriages. Ils sont 
également à leur écoute pour dialoguer et 
rassurer les plus petits. A 8h20, les en-
fants de maternels sont emmenés dans les 
classes, les enfants d’élémentaires sont re-
mis à l’équipe enseignante dans la cour de 
l’école.

Le temps du midi est un temps de restaura-
tion géré par la Ville. Quotidiennement, plus 
de 2300 repas sont acheminés de la Cuisine 
centrale de la Ville vers les 12 restaurants 
scolaires rattachés aux écoles. 

En maternelle, les enfants bénéficient d’un 
service à table, accompagnés par les ani-
mateurs et les ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles) qu’ils 
connaissent bien, tandis que les élémen-
taires, plus autonomes, accèdent à l’appren-
tissage du self. 

Les repas servis aux enfants sont produits 
au sein de la Cuisine centrale par un pres-
tataire extérieur, suivant un cahier des 

charges très précis. Chaque repas respecte 
les réglementations relatives à la restaura-
tion collective pour les aspects sanitaires, 
nutritionnels et environnementaux, avec 
pour objectif de servir des repas sains, 
variés et équilibrés.

  ZOOM SUR...  

LA COMMISSION DES MENUS
La Ville a mis en place depuis plusieurs années une commission des menus. Lieu de discussion, elle est 
constituée de représentants parents d’élèves, des agents des services municipaux, de l’élu en charge de la 
restauration scolaire, et de représentants de la société de restauration. L’objectif est d’élaborer et de valider 
les menus mais surtout d’échanger sur les repas servis, les actions proposées, etc…

La commission s’assure également que les menus comportent des produits issus de l’Agriculture Biologique 
et/ou des produits locaux et des circuits courts, des produits frais et de saison, des aliments labellisés et 
certifiés tels que de la viande française, entre autres. 

PENSEZ AU PROJET ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)
Si votre enfant a des allergies alimentaires, il est obligatoire d’avoir un PAI. Ce dernier sera établi, en 
fonction de l’âge de votre enfant, soit par le médecin de PMI soit par le médecin scolaire et co-signé par ce 
dernier, la ville, le directeur de l’école et vous-même. Une copie est transmise à l’accueil de loisirs et vous 
devrez fournir les médicaments et l’ordonnance nécessaires aux équipes scolaires et d’animation en cas de 
besoin d’intervention. N’hésitez pas à vous rapprocher de la direction de l’école de votre enfant pour de plus 
amples informations sur la marche à suivre.
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> Les accueils du soir

> Le transport scolaire

Sur la commune, les enfants sont accueillis 
après le temps scolaire, toujours dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, pour 
permettre aux parents travaillant loin de 
rentrer sereinement de leur journée. 

En maternelle, les enfants sont accueillis de 
16h30 jusqu’à maximum 19h. L’accueil com-
mence par un temps convivial autour d’un 
goûter fourni par la Ville, puis suivent des 
activités variées proposées jusqu’à l’arrivée 
des parents. 

Pour les élèves des écoles élémentaires, la 
Ville propose dans chaque école un temps 
d’étude surveillée de 16h30 à 18h (entre 
16h30 et 17h, les enfants ont une pause 
goûter, à fournir par vos soins). Les enfants 
bénéficient de la présence d’enseignants 

et d’encadrants municipaux (niveau BAC 
minimum). A partir de 18h, les enfants sont 
accueillis sur un temps d’accueil de loisirs, 
et ce jusqu’à 19h. 

Attention ! Pensez à venir 15 minutes avant 
l’heure limite pour récupérer votre enfant.

La Ville dispose de 3 circuits de ramassage scolaire, mis en place par Ile-de-France 
Mobilités. Ce dernier reste maitre des circuits et des arrêts mais les trajets sont opérés par 
la régie municipale de transports : aussi bien le personnel (animateurs et chauffeurs) que 
les 6 autocars qui prennent en charge les enfants sont municipaux. 

Ce sont ainsi plus de 400 enfants qui bénéficient chaque année de ce service. 
Les rotations s’effectuent vers certaines écoles, comme suit :

     l des Prés Saint-Martin vers Kennedy élémentaire et la maternelle Chateaubriand
     l du quartier Champagne vers les écoles Jules-Ferry 1 et 2
     l du quartier du Plateau et du Coteau vers les écoles Aristide-Briand

L’inscription se fait principalement en juin, auprès du service Scolaire. 

Ce service est gratuit pour les familles. Le coût global annuel par enfant transporté 
s’élève à près de 400 euros. La Ville, qui perçoit une subvention à hauteur de 65% de la part 
du Conseil régional, a choisi de prendre en charge le solde restant aux familles afin de ne pas 
les impacter, rendant ainsi le service totalement gratuit.

CAS PARTICULIER...
Si votre enfant est scolarisé dans les 
établissements Jules-Ferry 1 et 2 le temps 
périscolaire du matin et du soir sont assurés 
par une association de parents d’élèves, 
n’hésitez pas à les contacter pour toutes 
informations. 

garderiejulesferry@gmail.com
https://garderie-jules-ferry.webnode.fr/

  ZOOM SUR...  

L’AIDE À LA SCOLARITÉ
Du lundi au vendredi, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (ou CLAS) accueille les enfants du CP 
à la 3ème, dans les maisons de quartier de Grand-Vaux, des Prés Saint-Martin et Éole, pour un accompagnement
scolaire et des apports culturels. Les inscriptions se font en septembre, dans chaque maison de quartier. 
Des bénévoles aident les enfants et les adolescents dans leurs apprentissages. Les jeunes pratiquent ensuite 
des activités sportives ou culturelles (handball, baseball, théâtre, ...). 

Renseignements : 
             l Maison de quartier de Grand-Vaux : 01 69 44 86 56
             l Maison de quartier des Prés Saint-Martin : 01 69 44 46 51
             l Maison de quartier Éole : 01 69 43 28 07

8



> La journée type 
À L’ACCUEIL de loisirs

Encadrés par des animateurs diplômés, chaque accueil de loisirs construit un projet 
pédagogique et d’animation avec pour objectifs de :

     l Prendre en compte les besoins de l’enfant
     l Participer à sa socialisation
     l Développer son sens de l’autonomie 
     l Permettre à l’enfant d’appréhender la notion de règles et d’équipe autour du jeu 
     l Favoriser la rencontre au travers de différents projets 
     l Créer une relation de confiance entre adultes/enfants et entre enfants au quotidien 
     l Faciliter l’appropriation des lieux et de son environnement 
     l Mettre en place des activités culturelles et sportives diversifiées 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants, plusieurs options s’offrent à vous : 

Mercredi matin avec repas de 7h30 (arrivée à 9h maximum) à 13h30 : 
vous pouvez récupérer votre enfant entre 13h15 et 13h30.
Mercredi après-midi sans repas à partir de 13h30 jusqu’à 19h : l’arrivée se fait entre 13h15 et 13h30,                                  
et vous pouvez venir récupérer votre enfant à partir de 17h, après le goûter fourni par la Ville.
Mercredi toute la journée de 7h30 (arrivée à 9h maximum) à 19h. 

Attention ! Pensez à venir 15 minutes avant l’heure limite pour récupérer votre enfant.

Les accueils de loisirs 
du mercredi 3

Avec le retour à la semaine de 4 jours, la journée 
du mercredi est complètement libre pour
les enfants. La Ville propose des accueils 
de loisirs pour permettre aux parents en 
activité une plus grande souplesse dans leur 
quotidien. Les enfants de 3 à 12 ans sont ainsi 
pris en charge au sein des accueils de loisirs 
maternels et élémentaires. 

7h30-9h

9h-11h30

11h30-13h30

13h30-16h30

17h-19h

Accueil de vos enfants

Activités

Temps de restauration 

Temps calme, activités et goûter (fourni par la Ville) 

Départs échelonnés
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Les accueils maternels ouverts les mercredis sont :

     l Aimée-Leclerc (enfants scolarisés sur les écoles Aimée-Leclerc et Jules Ferry)
     l Louise-Michel (enfants scolarisés sur les écoles Louise-Michel et Les Marguerites)
     l Jean-Mermoz (enfants scolarisés sur les écoles Mermoz et St-Exupéry)
     l Chateaubriand (enfants scolarisés sur les écoles Chateaubriand et Kennedy)
     l Paul-Bert (enfants scolarisés sur l’école Paul-Bert)
     l Aristide-Briand (enfants scolarisés sur l’école Aristide-Briand)

Les accueils élémentaires ouverts les mercredis sont :

     l Accueil Ferry élémentaire côté Ferry 1 (enfants scolarisés sur les écoles Jules-Ferry 1
et 2 et Aristide-Briand) 

     l Accueil Charles-Perrault (enfants scolarisés sur les écoles St-Exupéry, Louise-Michel, 
Kennedy et Ferdinand-Buisson)

Les accueils de loisirs en période 
de vacances scolaires4

Pendant les vacances scolaires, la Ville propose des regroupements 
d’accueils de loisirs sans hébergement (ASLH), afin de permettre aux 
enfants de profiter pleinement de leurs journées. 

Les ALSH sont des lieux de loisirs, favorisant le développement et l’épanouissement de l’en-
fant, mais sont aussi des lieux d’apprentissages éducatifs et des règles de vie en collectivité. 
La Ville souhaite ainsi affirmer le rôle éducatif des accueils de loisirs aux côtés des familles, 
des écoles et des autres partenaires.
 
Les ALSH proposent ainsi des activités de loisirs collectifs : grands jeux, activités manuelles, 
d’expression, activités sportives, culturelles, sorties à la demi-journée ou à la journée… Elles 
sont affichées à l’accueil du centre de loisirs. 

Ces activités sont soumises au respect de la réglementation s’appliquant aux Accueils 
Collectifs de Mineurs, définie dans le code de l’action sociale. Elles sont encadrées par 
des équipes de direction et d’animation, selon les taux d’encadrement et de diplômes 
réglementaires. 

> La journée type 
À L’ACCUEIL de loisirs

7h30-9h

9h-11h30

11h30-13h30

13h30-16h30

17h-19h

Accueil de vos enfants

Activités

Temps de restauration 

Temps calme, activités et goûter (fourni par la Ville) 

Départs échelonnés



Guide de rentrée de la Ville de Savigny-sur-Orge   11

Les séjours et 
mini-séjours5

La Ville propose également des séjours de vacances
pour les enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 16 ans, durant les congés 
de février et d’été. Des destinations variées et de nombreuses 
animations sont ainsi proposées aux jeunes saviniens. 

Une brochure comprenant les descriptifs des séjours, les tarifs selon votre quotient familial et 
les dates d’inscriptions est mise à votre disposition sur le site Internet de la Ville, sur le Portail 
Familles, dans les accueils de loisirs et à l’Hôtel de Ville, avant chaque période d’inscription : 

     l Pour les colonies de ski, en décembre
     l Pour les séjours d’été, d’avril à mai

Si vous souhaitez inscrire vos enfants, plusieurs options s’offrent à vous : 

Le matin avec repas de 7h30 (arrivée à 9h maximum) à 13h30 : 
vous pouvez récupérer votre enfant entre 13h15 et 13h30.
L’après-midi sans repas à partir de 13h30 jusqu’à 19h : l’arrivée se fait entre 13h15 et 13h30,                                  
et vous pouvez venir récupérer votre enfant à partir de 17h, après le goûter fourni par la Ville.
Toute la journée de 7h30 (arrivée à 9h maximum) à 19h. 

Attention ! Pensez à venir 15 minutes avant l’heure limite pour récupérer votre enfant.

  À NOTER  

Pendant les vacances scolaires, un ramassage des enfants 
par les autocars municipaux est mis en place le matin et le soir 
vers Charles-Perrault. Les enfants sont encadrés par un 
animateur municipal. Chaque jour, le départ s’effectue à 8h20 
et le retour à 16h30. 

Attention ! Les arrêts desservis peuvent varier en 
fonction des vacances. Ces derniers seront donc mis 
en ligne sur le Portail Familles avant chaque période 
de vacances.  

  À NOTER  

Le paiement des séjours se fait 
intégralement à l’inscription. 

Une première période d’inscription sera exclu-
sivement réservée aux primo-partants afin qu’ils 
soient prioritaires dans les places attribuées, une 
seconde sera ouverte à tous.
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Inscription et 
facturation6

L’inscription administrative des enfants auprès du service Régie est 
obligatoire pour les enfants qui entrent en 1ère année de maternelle (PS) 
ou d’élémentaire (CP), ainsi que pour tous les enfants nouvellement 
arrivés, scolarisés pour la première fois sur la ville. 

Elle permet à vos enfants d’être accueillis dans l’une des activités suivantes :

     l Accueil du matin
     l Temps du midi
     l Accueil périscolaire du soir pour les enfants des écoles maternelles
     l Étude surveillée et accueil du soir pour les enfants des écoles élémentaires
     l Accueil périscolaire des mercredis et extrascolaire des vacances scolaires

Elle vous permet également d’obtenir vos codes d’accès et votre mot de passe pour accéder 
au Portail Familles sur lequel vous effectuerez vos réservations.

> Comment réserver ? 

> Les délais de réservation

Les réservations peuvent être effectuées via le Portail Familles, accessible sur le site de la 
Ville www.savigny.org ou sur la borne d’accès disponible à l’Hôtel de Ville pour les familles 
non équipées. Vous pouvez également vous rendre au service Régie.

Vous devez planifier les présences de vos enfants aux différentes activités en fonction du 
calendrier des dates limites, disponible sur le Portail Familles ou à l’entrée des accueils de 
loisirs. Les délais de réservation sont les suivants : 

ACCUEIL DU MATIN, 
TEMPS DU MIDI, 

ACCUEIL DU SOIR 
(y compris étude)

MERCREDI EN PÉRIODE 
SCOLAIRE

PETITES VACANCES 
SCOLAIRES

GRANDES VACANCES 
SCOLAIRES

Le jeudi précédent 
pour toute 

la semaine suivante

Le jeudi précédent pour 
toute la semaine suivante

3 semaines avant le début 
des vacances scolaires 

3 semaines avant 
le début des 

vacances scolaires 

Le dimanche pour le lundi 
et le mardi 

Le mercredi pour le jeudi 
et le vendredi 

Le dimanche pour le 
mercredi suivant 

10 jours avant le début de 
la période concernée

Pour juillet : 10 jours 
avant le début des vacances

Pour août : 10 jours avant 
la période d’août

ACTIVITÉ 
CONCERNÉE

DATE LIMITE
DE RÉSERVATION

DATE LIMITE 
D’ANNULATION DE 

RÉSERVATION



Attention ! En cas de dépassement des 
délais de réservations pour les vacances 
scolaires, une demande devra être adres-
sée par mail au service Périscolaire à 
periscolaire@savigny.org

Un mail de confirmation d’accueil vous 
sera alors envoyé. Si la capacité maximale 
de la structure est atteinte, une solution 
d’accueil alternative vous sera proposée 
dans la mesure où il resterait des places 
disponibles sur un autre accueil. Sans so-
lution alternative, votre enfant ne pourra 
être accueilli.

Sans réservation, l’accueil de l’enfant à l’activité concernée ne peut être garanti (places 
limitées par les directives de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale). En cas 
d’accueil validé, la famille sera facturée au tarif « sans réservation ». Aucune réservation 
ou annulation par téléphone ne sera acceptée.  

Guide de rentrée de la Ville de Savigny-sur-Orge   13

Sur le Portail Familles vous pourrez visualiser, pour chacun de vos enfants, les activi-
tés auxquelles ces derniers ont accès. Vous pourrez ainsi réserver dès la rentrée leurs 
besoins d’accueil pour l’ensemble de l’année. Pour l’accueil du soir élémentaire, qui se 
décompose en un temps d’étude puis d’accueil du soir, vous devrez réserver en cochant 
sur le portail exclusivement l’étude ou alors l’étude et l’accueil du soir. La réservation est 
à effectuer pour chaque enfant et pour chaque activité. 



14  Guide de rentrée de la Ville de Savigny-sur-Orge    

> Des tarifs calculés en fonction 
du quotient familial

> Une facturation établie 
en fonction des réservations 

Les tarifs des prestations municipales sont dégressifs et adaptés à la situation de chaque 
foyer. Ils sont établis en fonction du quotient familial, calculé selon les revenus du foyer, en 
début d’année civile auprès du service Régie. En l’absence de ce calcul, les tarifs maximum 
sont appliqués. 

Un nouveau calcul du quotient familial est toutefois possible en cours d’année pour les nou-
veaux habitants ou en cas de changements importants touchant la famille (perte d’emploi, 
cessation ou reprise d’activité, nouvelle situation familiale, …), sur présentation de justi-
ficatifs. Le nouveau quotient familial s’appliquera le premier jour du mois qui suit la date 
de la demande de modification mais aucun remboursement ni retraitement des factures 
antérieures ne pourra être accordé. 

Les accueils périscolaires et extrascolaires sont facturés en fonction des réservations 
effectuées par les familles que l’enfant soit présent ou non. Si pour une raison médicale, un 
enfant n’a pu se rendre aux activités planifiées, les parents ont trois jours pour fournir un 
justificatif médical (au service Régie, par courrier, par mail à regie@savigny.org ou sur le 
Portail Familles). La période ne sera alors pas facturée et il n’y a pas de journée de carence. 

L’application d’un tarif spécifique en cas de non réservation. 
En cas de non réservation, un tarif accueil spécifique sera appliqué. Il convient de noter que 
pour les accueils en demi-journée matin, si l’enfant n’a pas été récupéré à 13h30, l’après-
midi sera automatiquement facturée au tarif « après-midi sans réservation ».

Une facturation complémentaire en cas de retard le soir  
Au-delà des heures de fermeture des structures (19h), la prise en charge des enfants fera 
l’objet d’une facturation supplémentaire (cf règlement de fonctionnement).
Les retards dus aux transports en commun ne seront pas facturés aux familles sur pré-
sentation d’un justificatif dans les trois jours au service Régie, par courrier ou par mail à 
regie@savigny.org.

> Comment payer ?
La facture, émise autour du 10 du mois suivant les consommations, regroupe la tarifica-
tion de l’ensemble des prestations périscolaires et extra scolaires. Le paiement peut être 
effectué :

     l par prélèvement automatique
     l au service Régie par carte bancaire, chèque (au guichet ou par courrier) ou numéraire
     l en ligne sur le Portail Famille

Dans les 2 derniers cas, le règlement devra intervenir au plus tard à la date limite indiquée 
sur la facture. En cas de non-règlement dans les délais, la facture est transmise au Trésor 
Public pour recouvrement.



Service Régie
Hôtel de Ville

48, avenue Charles-de-Gaulle
01 69 54 40 44

regie@savigny.org  

Service Périscolaire
Avenue des Chardonnerets

01 69 24 28 99
periscolaire@savigny.org

Service Scolaire 
Avenue des Chardonnerets

01 69 54 40 53
scolaire@savigny.org

Centre de Protection 
Maternelle et Infantile

Rue des Prés Saint-Martin
01 69 05 74 14

  BON À SAVOIR  

Les familles peuvent demander la révision de leur facture 
dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la 
date d’envoi de celle-ci. Cette contestation peut se faire 
par courrier ou par mail à l’adresse regie@savigny.org, en 
précisant les nom et prénom de l’enfant, l’activité et le jour 
concernés, et la raison de cette contestation.

Attestation de présence
Une attestation de présence peut être délivrée sur demande 
écrite au service régie.

CONTACTS 
UTILES7
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