
 

 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE DE VELLERON 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Les inscriptions pour les activités périscolaires (dans l’enceinte de l’école) et du mercredi (au centre de loisirs) 

ouvriront sur l’application Cityviz le lundi 5 décembre 2022 à 16h.  

Des nouveaux tarifs, votés le 1er  décembre 2022 en Conseil municipal (voir au dos), seront applicables à partir 

du 3 janvier 2023. 

Nous avons le plaisir de vous informer que de nouvelles activités viennent renforcer l’offre pédagogique en 

cette année 2023. 

Chez les maternelles, en plus des activités effectuées par des encadrants diplômés telles que la draisienne, 

l’éveil à la danse et les activités manuelles, un nouvel atelier d’éveil musical arrive le vendredi. 

Chez les élémentaires, en plus de la sensibilisation à l’auto-défense, de la zumba, des sports collectifs et des 

jeux de société, un nouvel atelier de découverte de l’allemand sera proposé le jeudi.  

 

Quelques points importants à rappeler : 

 Toute activité ou repas de cantine qui n’aura pas été réglé en prépaiement sera facturé au tarif 

majoré ; 

 Sans fourniture auprès du Pôle Enfance de votre Quotient Familial, le tarif de la 3e tranche sera 

systématiquement appliqué ; 

 Dans le cadre d’une garde alternée, les deux parents doivent fournir le Quotient Familial de leur foyer 

fiscal ; 

 Au 1er du mois, toutes les présences du mois précédant (cantine et activités) non payées seront 

facturées au tarif majoré et transmises au Trésor Public  

Nous vous rappelons que vous pouvez régler directement par carte bancaire sur l’application ou sinon choisir 

« autre mode de paiement » et venir régler par chèque les lundis et jeudis de 14h à 16h au service enfance, 

rue Neuve. 

Les délais d’inscription ont encore été raccourci pour plus de facilité d’inscription et sont les suivants : 

- Garderie du matin jusqu’à 6h30 le jour même ; 

- Cantine et activités périscolaires après l’école jusqu’à 8h30 le jour même ; 

-  Mercredi jusqu’à la veille à 8h30. 

 

Pour tout besoin d’information complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos agents le soir après 

l’école, aux permanences sur l’accueil de loisir ou par courriel à enfance@velleron.fr. 

 

L’équipe du Pôle Enfance 

 

mailto:enfance@velleron.fr


 
 

 Temps périscolaires 
Garderie du matin 

Tranches QF Tarifs 

1ère tranche < 1000 € 0,50 € 

2ème tranche de 1000 à 1499 € 0,55 € 

3ème tranche > ou = 1500 € 0,60 € 

Tarifs « extérieurs » ou sans réservation 
préalable sur la plateforme dédiée  

1,00 € 

 

Cantine/Midi-deux 

Tranches QF Tarifs 

1ère tranche < 1000 € 1,00 € 

2ème tranche de 1000 à 1499 € 3,00 € 

3ème tranche > ou = 1500 € 3,20 € 

Extérieurs 3,20 € 

Sans réservation sur la plateforme dédiée  5,00 € 

Adultes 6,00 € 

 

Accueil du soir 

Tranches QF Tarifs 

1ère tranche < 1000 € 0,80 € 

2ème tranche de 1000 à 1499 € 0,90 € 

3ème tranche > ou = 1500 € 1,00 € 

Extérieurs et sans réservation sur la plateforme 
dédiée  

1,60 € 

 

Centre de loisirs du mercredi 

Tranche QF Matin avec repas 
Après-midi à partir de 

13h15 sans repas 

1ère tranche < 1000 € 5,00 € 3,00 € 

2ème tranche de 1000 à 1499 € 6,00 € 3,50 € 

3ème tranche >ou=1500 € 7,00 € 4,00 € 

Tarifs « extérieurs » ou sans réservation 
préalable sur la plateforme dédiée  

10,00 € 6,00 € 

 

 

 Temps extrascolaires 

Centre de loisirs durant les vacances – Semaine complète avec repas 

Tranche QF Tarifs 

1ère tranche < 1000 € 45,00 € 

2ème tranche de 1000 à 1499 € 50,00 € 

3ème tranche >ou=1500 € 58,00 € 

Tarifs « extérieurs » et sans réservation sur la 
plateforme dédiée  

80,00 € 

 


