Préinscriptions en ALSH

Thème

Autour Du Monde
Préinscriptions
en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
du lundi 25 avril au dimanche 8 mai
dans la limite des places disponibles
ÉTÉ Pierre de lune (3/6 ans) Planète soleil (6/16ans)
du lundi 11 au vendredi 29 juillet
.................
MERCREDIS Jardin d’étoiles (3/11ans)
PETITES VACANCES SCOLAIRES
Petites Comètes (3/11ans)

03.27.22.59.51
> valenciennes.fr

ALSH > 2022
QUAND & COMMENT PRÉINSCRIRE VOS ENFANTS EN
ALSH D’ÉTÉ / MERCREDIS / PETITES VACANCES SCOLAIRES ?
PRÉINSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
• Vous avez déjà un Dossier Unique Numérique ?
> en ligne, depuis votre portail famille sur le site de la ville : www.valenciennes.fr
> en prenant rendez-vous avec le guichet famille de la mairie - 03 27 22 59 51
• Vous n’avez pas encore votre Dossier Unique Numérique ?
Vous devez, au préalable créer votre dossier famille en vous rendant sur le site de la Ville :

www. valenciennes.fr

DÉMARCHES / PORTAIL FAMILLE / ACCÉDER AU PORTAIL E-FAMILLE,
Cliquez sur "S’inscrire au portail" et laissez-vous guider.
Une fois votre dossier validé par l’équipe du guichet famille, vous pourrez procéder à
votre préinscription ALSH.
Pour réaliser votre préinscription, pensez à vous munir des pièces suivantes :
• Le livret de famille à jour
• Carnet de santé de chaque enfant à inscrire avec les vaccinations obligatoires à jour
(il est impératif que les nom et prénom de votre enfant apparaissent sur chaque page)
• Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, eau ...)
• Pour les allocataires CAF, l’attestation de CAF de Quotient Familial du mois de JANVIER 2022.
• Pour les non allocataires, l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020
• Copie du dernier jugement de divorce ou du JAF pour les parents divorcés / séparés
Votre enfant doit être en règle avec les vaccinations obligatoires :
DT Polio, Tétanos, Diphtérie...

SI LES RAPPELS NE SONT PAS FAITS,
L’INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.

VEILLEZ À BIEN RENSEIGNER VOTRE DOSSIER UNIQUE NUMÉRIQUE
Tarifs selon vos ressources : ils vous seront indiqués à la réalisation de votre préinscription.
Pour plus d’informations sur l ‘organisation,téléchargez la brochure d’informations
des ALSH d’été sur

www. valenciennes.fr

