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Avant toute fréquentation des services périscolaires, 
il convient de venir en mairie inscrire 

votre enfant et de fournir les pièces nécessaires

Coordonnées
Service population

Ecoles

Jean-Ferrat

Restaurant scolaire :
04 79 81 75 51

Ecole : 04 79 81 09 46

Les Cordeliers

Garderie / Ecole :
04 79 81 09 53

Restaurant scolaire :
04 79 81 30 72

La Rodette

Restaurant scolaire/Garderie 
Ecole : 04 79 81 11 93

Les Charmilles

Restaurant scolaire/Garderie
Ecole : 04 79 81 07 08

@

Céline PERRIN Camille SANCHEZ Nathalie GRUSELIN

Service scolaire / préiscolaire Service périscolaire Directrice des services à la 
population

04 79 42 23 19 04 79 42 06 75 04 79 42 23 05

 Email : service-population@belley.f



Chaque école dispose des services de garderie et de restauration scolaire. Les 
enfants scolarisés aux Cordeliers, aux Charmilles et à Jean-Ferrat peuvent 
déjeuner dans leur école. Les élèves de la Rodette prennent leur repas à l’école 
Jean-Ferrat.

 

Inscriptions

Les inscriptions se font en Mairie sur présentation de :

• l’avis d’imposition du ou des parents (mariés ou en union libre)
     pour la restauration scolaire (uniquement les Belleysans)
• l’assurance scolaire ou la responsabilité civile 
•   en cas d’allergie ou de problème de santé un projet d’accueil individualisé 
     peut s’avérer nécessaire
• le document relatif au droit à l’image
• la décharge de garderie (primaire)
• l’acceptation du règlement intérieur
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Les services 
périscolaires

Quelle organisation
La Rodette

Les Cordeliers



Combien ça coûte ?

Réservations/Présence

• Réservation via l’espace famille : jusqu’au jeudi minuit

• Réservation en mairie : au plus tard le vendredi à 9 h au service population

• La présence de l’enfant s’impose dès lors que la réservation a été enregistrée 
dans les délais. Toute demande exceptionnelle sera adressée et traitée par le 
service population (voir règlement intérieur)

• En cas de présence d’un enfant dont le repas n’a pas été réservé, le personnel 
prendra contact avec les parents qui devront s’organiser pour venir chercher 
leur enfant, car le repas n’aura pas été livré
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Les Charmilles

Jean-Ferrat

Restauration
scolaire

Familles belleysannes Familles non belleysannes

Cinq tarifs compris entre 3,20 € 
et 5,05 € sont en vigueur 

(en fonction de l’avis d’imposition et de 
la composition du foyer)

Tarif unique de 5,05 €



Quelle formule ?

Il existe deux formules : 
• l’abonnement (formule par défaut si aucune précision). 
• formule occasionnelle

Combien ça coûte ?

Familles belleysannes Familles non belleysannes
• abonnement : 17 €/mois • abonnement : 18,75 €/mois

• formule occasionnel : 
        - matin : 2 €
        - midi : 1 €
        - après-midi : 1 €
        - soir : 2 €

• formule occasionnel : 
        - matin : 2,20 €
        - midi : 1,10 €
        - après-midi : 1,10 €
        - soir : 2,75 €

Responsabilité

Les parents ou la personne en charge de récupérer l’élève devront se présen-
ter au personnel de surveillance de la garderie.

En élémentaire, les parents devront remplir le formulaire de décharge en 
précisant quand les services doivent récupérer l’enfant (faute de quoi les élèves 
ne seront pas conduits jusqu’au personnel encadrant).

Un service d’étude surveillée (temps calme pour faire ses devoirs) est proposé 
d’octobre à mi-juin dans le cadre de la garderie. 

Combien ça coûte ?

Familles belleysannes Familles non belleysannes
1 soir par semaine 5 € / mois / enfant 6,50 € / mois / enfant

2 soirs 
par semaine 10 € / mois / enfant 11,50 € / mois / enfant

3 soirs 
par semaine 15 € / mois / enfant 16,50 € / mois / enfant

Horaires :

• Charmilles : lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
• Jean-Ferrat : lundi, mardi et jeudi de 16 h 45 à 17 h 45

Réservations

La réservation sera faite pour une année, afin de prévoir le personnel nécessaire.

Les garderies L’étude surveillée



Les règlements s’effectuent en Mairie au bureau du service Population à 
récéption de la facture ou via internet sur l’Espace famille. 

Moyens de paiement acceptés

• Carte bancaire
• Espèces
• Prélèvement automatique
• Tickets Cesu : pour la garderie uniquement
• Paiement en ligne via l’Espace famille accessible sur le site de la ville : 
www.belley.fr (espace sécurisé).  

Règlement intérieur des sevices et tarifs applicables

Le règlement intérieur et les tarifs votés en Conseil Municipal sont consul-
tables au bureau du service Population en Mairie ainsi que sur l’Espace 
famille.

Pas de service d’accueil minimum assuré par la Ville 
de Belley

Le paiement 
des services

Notes



Ville de Belley / service population

Scolaire/Périscolaire - 04 79 42 23 19
Périscolaire - 04 79 42 06 75
service-population@belley.fr


