
 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE MUNICIPAL 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et Garderie du mercredi 

Année scolaire 2017-2018 
 

Dans le cadre de l’application de la réforme des rythmes scolaires, la commune de Reyrieux propose 

trois heures de Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les lundis, mardis et jeudis : 

- de 15h45 à 16h45 pour les élèves de l’école publique élémentaire Jacques Fert 

- de 16h à 17h pour les élèves de l’école publique maternelle du Bret.  

Un accueil est également proposé, dans la limite des places disponibles, les mercredis de 11h45 à 

12h30 aux enfants dont les deux parents (ou le parent unique) travaillent et ne peuvent être présents 

à la sortie de l’école. 

 

L’inscription est obligatoire et valable pour l’année scolaire. Seuls les élèves de petites sections qui 

effectuent une adaptation progressive au milieu scolaire et les nouveaux arrivants pourront rejoindre 

l’accueil périscolaire municipal en cours d’année.                   

Aucun enfant ne pourra être accepté si son dossier d’inscription complet n’est pas remis en Mairie 

dans les délais impartis.  

Tout changement ayant lieu en cours d’année (coordonnées, droit à l’image, autorisation de 

récupération, allergie, régime alimentaire, etc.) doit être signalé par mail à l’adresse suivante : 

education@reyrieux.fr . 

 

Tarification : 

 

Le règlement se fait à l’inscription, pour l’année 

scolaire. Aucun remboursement ne sera effectué 

(sauf changement de situation familiale ou 

professionnelle, avec production de justificatifs).  

Pour information, l’inscription à l’accueil périscolaire 

pour des enfants âgés de moins de six ans permet de 

bénéficier d'un crédit d'impôt s’élevant à 50 % des 

sommes versées (dans la limite de 2 300 € par 

enfant). Plus d’infos sur : http://www.impots.gouv.fr. 

 

Choix des jours d’inscriptions 

Le choix des jours de TAP s’effectue directement sur le site de gestion des inscriptions www.g-alsh.fr. 

Le nombre de séances choisi pour le premier trimestre sera le même pour les trimestres suivants. 

Aucun changement ne sera accepté (sauf changement de situation familiale ou professionnelle, avec 

production de justificatifs).  

• Elémentaire 

Les activités changent chaque trimestre : septembre- décembre / janvier – avril / avril – juillet. Les 

parents doivent se connecter sur leur espace personnel et sélectionner les ateliers choisis par leurs 

enfants, fin juin, fin novembre et fin mars.  

 1er enfant 
A partir du 

2ème enfant 

3 séances TAP 
hebdomadaires 108 € / an 90 € / an 

2 séances TAP 
hebdomadaires 72 € / an 60 € / an 

1 séance TAP 
hebdomadaire 36 € / an 30 € / an 

Garderie du 
mercredi  90 € / an 

mailto:education@reyrieux.fr
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.g-alsh.fr/


Le nombre d’enfants par groupe étant limité, il est possible que tous les enfants ne soient pas inscrits, 

faute de place, dans l’atelier de leur choix. Par ailleurs, la commune de Reyrieux se réserve la possibilité 

d’annuler un atelier faute d’un nombre suffisant de participants.  

• Maternelle 

Les enfants choisissent eux-mêmes leur atelier chaque jour, aucune démarche n’est donc à effectuer 

par les familles en cours d’année. 

 

Calendrier des inscriptions 

L’inscription s’effectue en plusieurs étapes. Elle n’est définitive qu’une fois le paiement validé. 

Une connexion à internet avec une imprimante est nécessaire (à disposition à l’accueil de la Mairie). 

Il est également nécessaire de connaître ses identifiants personnels. Tout nouvel inscrit peut les 

obtenir depuis www.reyrieux.fr / Gestion en ligne TAP/Garderie. 

 

Du lundi 29 mai 
au lundi 12 juin 

Inscriptions administratives 
- Vous connecter sur le site internet www.g-alsh.fr, remplir les 

différentes rubriques. Imprimer et signer la fiche famille et le règlement 
de l’accueil périscolaire. 

- Retourner le dossier d’inscription papier complet en Mairie : 

• Fiche famille complétée, datée et signée 

• Règlement de l’accueil périscolaire approuvé, daté et signé 

• Photocopies des pages vaccinations du carnet de santé (les vaccins 
obligatoires doivent être à jour) 

• Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle 
d’accident 

• Uniquement pour la garderie du mercredi : attestation employeur 
justifiant du travail du parent unique ou des deux parents le 
mercredi à 11h45  

Du lundi 19 juin 
au lundi 3 juillet 

Choix des jours d’inscriptions 
- Une fois votre inscription administrative validée par nos services, vous 

pouvez sélectionner les activités souhaitées sur www.g-alsh.fr (cliquer 
sur la case qui apparaît alors en vert).  

Dès le mercredi 5 
juillet 

Paiement  
- Votre facture vous sera envoyée par mail. Paiement par : 

• carte bancaire sur www.g-alsh.fr 

• chèques, 1 à 3 chèques à l’ordre du Trésor Public à déposer sous 
enveloppe adressée au service Education, dans la boîte aux lettres 
de la Mairie (ils seront encaissés en juillet, septembre, octobre), 

• espèces, sur rendez-vous au 04 74 08 95 27/29 (venir avec 
l’appoint) 

 

Contacts 

En cas d’oubli de vos identifiants G-ALSH, pour toute aide à l’inscription en ligne ou pour tout 

renseignement, contactez le service Education au 04 74 08 95 27/29 ou education@reyrieux.fr . 
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