
 

PÔLE ÉDUCATION 

Année scolaire 

 2017-2018 
 

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Restauration scolaire   Accueil périscolaire  

Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.) 
 

 

 

Merci de nous retourner 
Soit par courrier Mairie,  5 rue du Maréchal Foch – BRISSAC-QUINCÉ 

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE ou déposés à l’accueil de votre commune déléguée  

avant le 10 juillet 2017 (délai impératif) :                                           
 le bulletin d’inscription périscolaire complété 

 les formulaires d’autorisations signés 

 la fiche sanitaire de liaison complétée 

 l’autorisation de prélèvement automatique signée (si vous 

souhaitez utiliser ce moyen de paiement) 

 l’attestation de votre quotient familial (CAF ou MSA)  

  

                     UN SEUL DOSSIER PAR FAMILLE 

 
 

 

 

 

 



 

 

LES MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

 

 Une facture par mois regroupant les 3 services : 
 

➢ La restauration scolaire  ➢ L’accueil périscolaire  ➢ Le Temps d’Activité Périscolaire
  

 

 Quand devez-vous payer ? 
 

La facturation est effectuée à terme échu, vous recevrez une facture vers le 15 du mois suivant (1ère 

facture en octobre). Elle est adressée à votre domicile et est à régler aux échéances indiquées. 
 
 

 Comment pouvez-vous payer ? 
 

➢ Par prélèvement automatique – Pour cela, vous devez compléter une demande de prélèvement 

(fiche jointe ou à retirer à la Mairie en cours d’année) et joindre un RIB. (Prélèvement reconduit d'une 

année sur l'autre sauf indication de votre part.) 

➢ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Trésor Public ». Vous devez envoyer votre 

règlement directement à la Trésorerie de Trélazé. 

➢ En espèces uniquement à la Trésorerie de Thouarcé. 

➢ En tickets CESU envoyés directement à la Trésorerie de Thouarcé. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 En cas de difficultés financières : le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la commune 

pourra vous aider selon votre situation. Contactez la mairie au numéro ci-dessous. 
 

Mairie,  5 rue du Maréchal Foch – BRISSAC-QUINCÉ 

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE,  Tél : 02.41.91.74.00  
mairie@brissacloireaubance.fr – www.brissacloireaubance.fr 

 

 
 

Pour toute information, contacter le : 

POLE EDUCATION de Brissac Loire Aubance  

02.41.91.41.77 

scolaire@brissacloireaubance.fr 

 

 
 

Trésorerie de Thouarcé 

20 rue J. du Bellay - Thouarcé 

49380 BELLEVIGNE EN LAYON 

 

mailto:mairie@brissacloireaubance.fr
http://www.brissacloireaubance.fr/
mailto:scolaire@brissacloireaubance.fr


 

Participation des familles : 25 € /enfant / an 
 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

REPARTITION PAR QUOTIENT FAMILIAL 

< 600 600 ≤ QF < 900 900 ≤ QF < 1200 1200 ≤ QF < 1500 1500 ≤ QF < 1800 ≥ 1800 

0,33 € 0,34 € 0,35 € 0,38 € 0,40 € 0,43 € 

 

Tarification au 1/4h. 

A partir de l’année scolaire 2017/2018, tous les Accueils PériScolaires de Brissac Loire Aubance seront 

habilités et répondront aux normes d’encadrement fixés par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS) qui veille au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la 

sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis.  

La commune organise les APS en accord avec la charte de qualité des APS de Maine et Loire (DDCS).  

L’habilitation par la DDCS permet également de percevoir des subventions de la  

Caisse d’Allocations familiales.  

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 

 
 

Pour les élèves des regroupements pédagogiques de : Saulgé-l’Hôpital/Luigné et de St Rémy la 
Varenne/Chemellier/Coutures. 
Inscription préalable auprès d'Anjou Bus pour tous (déjà inscrits et nouveaux élèves) pour le regroupement St 
Rémy/Chemellier/Coutures et pour les nouveaux élèves pour le regroupement Saulgé/Luigné. 
Sur le site internet : http://www.anjoubus.fr/transports-scolaires/comment-sinscrire/ ou auprès d’Adeline GEFFROY 
02 41 81 48 44 ou a.geffroy@maine-et-loire.fr 

 

Les élèves de Charcé peuvent bénéficier du transport sur la ligne des collégiens à condition d’habiter à plus 
de 3 km de l’école « Les Jardins » à Brissac-Quincé. 
Les points de descente sont situés aux Collèges de l’Aubance ou de St Vincent. 
Inscription préalable auprès d’Anjou Bus (voir ci-dessus).  
 

 

 

 

 

   
 

 

http://www.anjoubus.fr/transports-scolaires/comment-sinscrire/
mailto:a.geffroy@maine-et-loire.fr


TARIFICATION 2017-2018 
 
 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

REPARTITION PAR QUOTIENT FAMILIAL 

< 600 600 ≤ QF < 900 900 ≤ QF < 1200 1200 ≤ QF < 1500 1500 ≤ QF < 1800 ≥  1800 

2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,30 € 3,40 € 3,50 € 

 

Tarif unique, pour un repas en maternelle ou en élémentaire. 

Chaque commune déléguée conserve son organisation pour la fabrication des repas durant cette 

année scolaire. 

 

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (T.A.P.) 
  

Tarification par enfant par an QF < 600 QF ≥ 600 

Fréquentation moins de 1h30 / semaine 25 € 50 € 

Fréquentation 1h30 ou plus / semaine 35 € 70 € 

  

Chaque commune déléguée a défini l’organisation des TAP sur son territoire.  

Les objectifs éducatifs définis par les élus du groupe de travail « Education » sont identiques sur 

tout le territoire. 

Chaque structure d’accueil déclinera ces objectifs dans son projet pédagogique de l’année scolaire. 

Les enfants seront dans des groupes de 12 maximum en maternelle et 16 maximum en 

élémentaire. 

 

 

 


