DOSSIER GUICHET UNIQUE

Pré-inscription aux cours de couture
Personnes susceptibles de fréquenter ces services.
Cochez la ou les cases correspondantes :

1 2 3 4 5 6

Usager

!

L’inscription se fait auprès du service culture

Ecoles publiques & privées, restauration, animations après-classe, garderies, école de musique,
couture, multi-accueil, accueils du mercredi, accueils de loisirs, accueil Jeunes et ludothèque.

Veuillez remplir les champs ci-dessous :
Nom de famille

Pré-inscription au Multi-accueil Les Petits Troubadours
Enfant

Vous souhaitez inscrire
votre enfant toute la
semaine : cochez la case cidessous :

Vous souhaitez inscrire
votre enfant les mercredis,
cochez :

Vous souhaitez inscrire votre enfant que
quelques heures par semaine.
indiquez le nombre d’heures souhaitées

!

3
4
5
6
N’oubliez pas de confirmer la naissance de votre enfant auprès de la crèche.

Pré-inscription à l’accueil Jeunes

1

2

3 4

Le Multi-accueil, situé dans le
château de Robersart, s’adresse aux
enfants de 10 semaines à 4 ans. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30.
Les tarifs sont établis en fonction du
barème de la CAF calculé selon la
composition familiale et les revenus
du foyer.
Des places sont réservées les
mercredis aux enfants âgés de
moins de 4 ans ne pouvant être
inscrits aux mercredis récréatifs.

!

L’inscription se fait au second étage du château Rouge

Cochez la case correspondante
Usager

N° d’allocataire CAF

5

6

accueil
Foyer

Situé au 2e étage du château Rouge, l’accueil Jeunes est
ouvert toute l’année plusieurs soirs en semaine pour les
jeunes âgés de 12 à 17 ans.
La carte d’adhésion est annuelle et indexée au quotient CAF.
L’accueil jeunes est un espace de liberté, d'échanges et de
rencontres entre jeunes.
Infos & tarifs sur wambrechies.fr

Informations sur les accueils de loisirs

!

L’inscription aux accueils de loisirs et du mercredi se fait auprès du service
enfance/jeunesse installé au château Rouge (30, avenue des Châteaux).

> Accueils de loisirs

Personnes susceptibles de fréquenter ces services.
Cochez la ou les cases correspondantes :
Rappel : cette information ne tient pas lieu d’inscription.
La fiche sanitaire est ainsi à retirer et à remettre
complétée, accompagnée des photocopies des
pages vaccination du carnet vaccination, au service
Enfance-Jeunesse.

Pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, ils sont ouverts pendant toutes les vacances scolaires à
l’exception de celles de Noël, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à17h. Un service de
garderie est proposé de 8h à 9h et de 17h à 18h. La restauration se tient entre 12h et 14h. Les
inscriptions se font le mois précédent les vacances, au service enfance-jeunesse du château
Rouge. Tarifs indexés au quotient de la CAF.
Pour les 12-17 ans, les accueils de loisirs ouvrent leurs portes à l’occasion de toutes les
vacances scolaires sauf celles de Noël. Ils accueillent aussi les 12-17 ans toute l’année, les
samedis après-midi, au deuxième étage du château Rouge.
Inscription à la journée ou à la demi-journée selon les activités. Tarifs indexés sur le quotient
familial de la CAF.

!

Usager

3 4

5

6

accueils
de loisirs

Pour plus d’info, pour suivre l’actualité des services municipaux -période
d’inscriptions aux accueils de loisirs, soirées ludothèques (...),
rendez-vous sur le site de la ville, wambrechies.fr
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter hebdomadaire* afin de ne rien manquer !
*via un formulaire présent en bas de toutes les pages du site

Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu le
Identifiant famille
Quotient familial

Madame, Monsieur,
Envie d’inscrire le petit dernier à la crèche, le cadet aux
mercredis récréatifs, l’aîné à la couture et vous-même aux
activités musicales ?
Peut-être vous sentez-vous freinés par la masse de pièces
justificatives à rassembler, par la multitude de dossiers à
remplir, et ce pour chaque membre de la famille ? La Ville de
Wambrechies est heureuse de vous présenter ce dossier de
guichet unique qui rationalise vos démarches de préinscription et de facturation aux services municipaux.
Avec lui, vous ne fournissez qu’une fois les pièces justificatives
nécessaires pour tous les membres de votre famille et vous ne
recevez qu’une seule facture par foyer, quels que soit le
nombre de services auxquels vous êtes inscrits.
Attention cependant : remplir ce dossier ne signifie pas
inscription automatique aux services municipaux. Tous
nécessitent une démarche supplémentaire spécifique, ne
serait-ce que pour choisir les activités proposées ou parce qu’ils
disposent d’un nombre de places limité. Nous vous invitons
donc à remplir soigneusement ce dossier en suivant les
recommandations spécifiées : vous serez ainsi identifiés dès le
départ ce qui allégera vos démarches lors des inscriptions.
Ce dossier comporte donc des pré-inscriptions ou une
information aux services suivants :
écoles primaires, école de musique, cours de couture, accueil
Jeunes, accueils de loisirs, accueils du mercredi, ludothèque et
multi-accueil « les Petits Troubadours ».
Il est donc nécessaire de vous rapprocher des services
compétents (cf ci-contre), après avoir rempli les rubriques qui
les concernent dans ce dossier.
L’inscription à la cantine, aux garderies, aux animations
d’après-classe, aux accueils de loisirs et du mercredi se
font via le Portail Famille accessible depuis le site web
de la ville, wambrechies.fr ou directement auprès du
service Guichet Unique de la mairie.
Les conditions de paiement sont souples et diversifiées.
Vous avez en effet le choix : espèces, chèques, carte bancaire
(au Guichet Unique ou via le Portail Famille) ou prélèvement
automatique, ainsi que les chèques vacances pour les accueils
de loisirs et mercredis récréatifs et les CESU pour la crèche, les
accueils de loisirs et les mercredis récréatifs pour tout enfant
jusqu’à 6 ans inclus.
Attention : il est pas possible de payer la cantine en CESU.
Nous vous informons enfin que les services municipaux
concernés sont à votre disposition pour vous accompagner et
répondre à vos questions, avant que vous ne retourniez ce
dossier au guichet unique (rez-de-chaussée de la mairie).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Pour tout renseignement concernant l’enregistrement,
la facturation, le paiement, rapprochez-vous du guichet unique :

> GUICHET UNIQUE
03 28 38 84 08 / 03 28 38 84 00 | guichet.unique@wambrechies.fr
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
Adresse postale : Service Guichet Unique, Mairie de Wambrechies, 2
place du Général de Gaulle, CS 30024 - 59874 Wambrechies cedex

Pour tout autre renseignement, veuillez vous rapprocher des
services compétents :

> SERVICE SCOLAIRE
(pré-inscriptions écoles, animations du soir et garderies)
03 28 38 84 26 | ecoles@wambrechies.fr

> SERVICE CULTURE
03 28 38 84 53 | culture@wambrechies.fr
• Ecole de musique (Château de Robersart)
03 20 78 81 62 le mercredi de 14h à 19h
• Couture
contactez le service culture : coordonnées ci-dessus.

> SERVICE ENFANCE/JEUNESSE
• Multi-accueil Les Petits Troubadours (Château de Robersart)
03 20 06 50 20 | dir.creche@wambrechies.fr
•Accueils du mercredi et Accueils de Loisirs
(Château Rouge, 30 allée des Châteaux)
Tel : 03 28 14 42 78 | enfance.jeunesse@wambrechies.fr
• Accueil Jeunes (Château Rouge, 30 allée des Châteaux)
03 28 14 42 85 | accueil.jeunes@wambrechies.fr
• Ludothèque (137 rue du Pont-Levis)
03 28 80 58 40 | ludotheque@wambrechies.fr

! DOSSIER
À DEPOSER IMPERATIVEMENT
AU SERVICE GUICHET UNIQUE

2

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Préciser les membres de la famille En cas de changement de situation (déménagement...), rapprochez-vous du guichet unique pour modifier votre dossier.
n° attribué
à l’usager

NOM

PRENOM

Date de
naissance

Téléphone (de préférence
portable)

Adresse

3

Pré-inscriptions dans les services municipaux

Pré-inscription dans les écoles publiques & privées

1

(adulte)

2

(adulte)

Groupe scolaire Pasteur/Ségur, Madame de Sévigné, Louis Leroy,
Jules Ferry, St-Vaast, La Providence

3

(enfant)

Commune d’origine :

4

(enfant)

5

(enfant)

6

(enfant)

!

Il s’agit d’une pré-inscription.
Après enregistrement, il vous sera remis
par le service Ecole une fiche de
transmission pré-remplie, qu’il vous
faudra remettre au chef d’établissement
scolaire lors de l’inscription, lequel
rendra alors son avis. Cette fiche est
alors à retourner au service Ecole
pour validation de l’inscription.

O Wambrechies O Commune du SIVOM Alliance Nord-Ouest

O Autre commune

e-mails éventuels :

Enfant

1

Pour les enfants mineurs
Si les usagers sont mineurs, cette partie (relative à la situation du représentant
légal de l'enfant) doit être impérativement remplie :
Monsieur

Madame

• Nom :......................................................

• Nom :................................................................

• Prénom :.................................................

• Prénom :..........................................................

!

Attention, le numéro attribué à l'usager est déterminant car
il identifie la personne concernée. Merci de respecter l'ordre
dans lequel vous vous inscrivez et de le reporter à l'identique
dans la partie destinée à l'inscription.

Autorisation de prélèvement automatique
Pour chacune des prestations ci-dessous, précisez si vous choisissez
ou non comme mode de paiement, le prélèvement automatique :

Activité

Prélèvement automatique
Oui
Non

Périscolaire
• Nombre d’enfants à charge :...........................................................................................
• Situation maritale : O Mariage O PACS O Concubinage O Divorce O Séparé
O Veuvage O Célibataire

.......................................................................................................................................................
nb : en cas de divorce, joindre une copie du jugement de divorce

2 solutions :

Ecole de musique

Accueils de Loisirs, du mercredi,
accueil Jeunes & ludothèque

Crèche Halte-garderie

Classe

2ème choix

Inscription cantine, accueils du mercredi, animations
d’après-classe et garderies des écoles publiques

(animations après-classe & garderie, cantine)

Cours de couture
• En cas de séparation, quel parent exerce l’autorité parentale ?

Ecole souhaitée

3
4
5
6

2 (adulte)

(adulte)

1er choix

!

> Soit via le Portail Famille, accessible via le site de la ville, wambrechies.fr.
Cette solution est à privilégier car elle vous permet d’inscrire/de désinscrire vos enfants
jusqu’à la veille, 23h59 pour ce qui est de la cantine, des garderies et des animations du soir.
L’inscriptions aux accueils du mercredi se fait, elle, par période inter-vacances : de la rentrée
de septembre à la Toussaint, de la Toussaint à Noël, etc.
> Soit en vous rendant au Guichet Unique de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.

La ville applique 0,50€ supplémentaire à chaque fois que votre enfant fréquente la cantine sans y avoir
été préalablement inscrit. A partir du 6e oubli dans le mois, la majoration passe à 1€ par repas.

• Quel est le mode de garde (alternée...) ?.....................................................................
• Indiquez le représentant qui prendra en charge les factures afférentes :
.......................................................................................................................................................
Signature(s) :

Autorisation du représentant légal de l’usager
Sortie des différentes structures municipales :
Je soussigné O Père O Mère O Tuteur
O autorise mon(mes) enfant(s) à rentrer seul(s) à la fin de l’activité
concernée.

Pièces à fournir :
Ces pièces peuvent être envoyées, après avoir été scannées, via le
Portail Famille ou par mail au guichet unique (coordonnées page
précédente) ou encore être photocopiées et déposées au service
guichet unique :
• une photocopie de justificatif de domicile de moins de trois mois
• une photocopie d’attestation des prestations familiales CAF pour
ceux qui en disposent, sinon une copie du dernier avis d’imposition
(à renouveler à chaque rentrée scolaire)
• pour vos enfants : une photocopie du livret de famille ou si vous ne
l’avez pas encore reçu, de l’acte de naissance
Ÿ pour les parents : si vous n’avez pas de livret de famille, une
photocopie de votre carte d’identité
Ÿ une autorisation de prélèvement automatique (qui est le mode de
paiement préconisé)
Ÿ en cas de divorce, joindre une copie du jugement de divorce
Obligation de déclaration : les ménages ne souhaitant pas
communiquer ou ne connaissant pas le montant de leurs revenus se
verront classés dans la tranche tarifaire la plus élevée quand la grille
tarifaire est indexée au niveau de revenus.

O n’autorise pas mon(mes) enfant(s) à rentrer seul(s). Il(s) sera(ont)
récupéré(s) par une personne habilitée* à le faire. La Ville se dégage
de toute responsabilité vis-à-vis de la personne envoyée par la famille.
*noms des personne(s) habilitée(s) et qualités de ces personnes (ex :
grands-parents, voisins) : .....................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Accident ou indisposition :
En cas d’urgence, nous nous efforçons de prévenir la famille par les
moyens les plus rapides. Nous utilisons pour cela les n° de téléphone
que vous nous avez indiqués. Un enfant accidenté ou malade est
orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers
l’hôpital, à moins que son état permette une certaine attente dans le
cas où la famille peut le prendre en charge elle-même.
Nom du médecin de famille : ..........................................................................
Tel : ................................................................
Droit à l’image :
O En cochant cette case, je n’autorise pas les services municipaux à
photographier mon(mes) enfant(s) aux fins exclusives de la
communication municipale (magazine municipal, site internet...)

Fait à Wambrechies, le :
Signature :

Les garderies se déroulent deux fois par jour et concernent les accueils du mercredi et les écoles publiques : le matin, avant l’école ou
l’accueil, et le soir, après la fin des cours, de l’accueil ou des animations.
Les animations d’après-classe sont des temps d’activités proposées par la Ville aux élémentaires des écoles publiques qui courent
de la sortie de l’école jusqu’à 17h30.
Les accueils du mercredis s’adressent aux enfants scolarisés en primaire (maternelles & élémentaires) jusqu’à 11 ans. L’accueil se fait de 9h à
12h et de 14h à 17h, au Château Rouge. Un service de garderies est proposé de 8h à 9h et de 17h à 18h avec restauration possible le midi entre 12h et 14h.

Les tarifs de la cantine, des garderies, des animations et des mercredis récréatifs sont adossées à votre quotient CAF et sont consultables sur
wambrechies.fr et sur le Portail Famille.

Pré-inscription à la ludothèque

!

L’inscription se fait sur place.

La ludothèque est ouverte pendant les périodes scolaires le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h, le
vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 14h30 à 18h.

Pré-inscription à l’Ecole de Musique

si vous souhaitez
vous pré-inscrire,
cochez cette
case :

!

L’inscription se fait sur place.

Personnes susceptibles de fréquenter l’école.
L’imprimé d’inscription est à retirer auprès du Directeur de l’école de musique.
Cochez la ou les cases correspondantes :
C’est aussi auprès de lui que se font les inscriptions. Pour ce faire, rendez-vous aux
permanences fixées (consultables sur wambrechies.fr, sur lequel figurent aussi les tarifs)
Usager
en juin et septembre, munis de l’imprimé d’inscription rempli.
Paiement
école de
Le paiement se fait en trois fois, en octobre, novembre et décembre, à la réception des
musique
factures.

1

2

3 4

5

6

2

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Préciser les membres de la famille En cas de changement de situation (déménagement...), rapprochez-vous du guichet unique pour modifier votre dossier.
n° attribué
à l’usager

NOM

PRENOM

Date de
naissance

Téléphone (de préférence
portable)

Adresse

3

Pré-inscriptions dans les services municipaux

Pré-inscription dans les écoles publiques & privées

1

(adulte)

2

(adulte)

Groupe scolaire Pasteur/Ségur, Madame de Sévigné, Louis Leroy,
Jules Ferry, St-Vaast, La Providence

3

(enfant)

Commune d’origine :

4

(enfant)

5

(enfant)

6

(enfant)

!

Il s’agit d’une pré-inscription.
Après enregistrement, il vous sera remis
par le service Ecole une fiche de
transmission pré-remplie, qu’il vous
faudra remettre au chef d’établissement
scolaire lors de l’inscription, lequel
rendra alors son avis. Cette fiche est
alors à retourner au service Ecole
pour validation de l’inscription.

O Wambrechies O Commune du SIVOM Alliance Nord-Ouest

O Autre commune

e-mails éventuels :

Enfant

1

Pour les enfants mineurs
Si les usagers sont mineurs, cette partie (relative à la situation du représentant
légal de l'enfant) doit être impérativement remplie :
Monsieur

Madame

• Nom :......................................................

• Nom :................................................................

• Prénom :.................................................

• Prénom :..........................................................

!

Attention, le numéro attribué à l'usager est déterminant car
il identifie la personne concernée. Merci de respecter l'ordre
dans lequel vous vous inscrivez et de le reporter à l'identique
dans la partie destinée à l'inscription.

Autorisation de prélèvement automatique
Pour chacune des prestations ci-dessous, précisez si vous choisissez
ou non comme mode de paiement, le prélèvement automatique :

Activité

Prélèvement automatique
Oui
Non

Périscolaire
• Nombre d’enfants à charge :...........................................................................................
• Situation maritale : O Mariage O PACS O Concubinage O Divorce O Séparé
O Veuvage O Célibataire

.......................................................................................................................................................
nb : en cas de divorce, joindre une copie du jugement de divorce

2 solutions :

Ecole de musique

Accueils de Loisirs, du mercredi,
accueil Jeunes & ludothèque

Crèche Halte-garderie

Classe

2ème choix

Inscription cantine, accueils du mercredi, animations
d’après-classe et garderies des écoles publiques

(animations après-classe & garderie, cantine)

Cours de couture
• En cas de séparation, quel parent exerce l’autorité parentale ?

Ecole souhaitée

3
4
5
6

2 (adulte)

(adulte)

1er choix

!

> Soit via le Portail Famille, accessible via le site de la ville, wambrechies.fr.
Cette solution est à privilégier car elle vous permet d’inscrire/de désinscrire vos enfants
jusqu’à la veille, 23h59 pour ce qui est de la cantine, des garderies et des animations du soir.
L’inscriptions aux accueils du mercredi se fait, elle, par période inter-vacances : de la rentrée
de septembre à la Toussaint, de la Toussaint à Noël, etc.
> Soit en vous rendant au Guichet Unique de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.

La ville applique 0,50€ supplémentaire à chaque fois que votre enfant fréquente la cantine sans y avoir
été préalablement inscrit. A partir du 6e oubli dans le mois, la majoration passe à 1€ par repas.

• Quel est le mode de garde (alternée...) ?.....................................................................
• Indiquez le représentant qui prendra en charge les factures afférentes :
.......................................................................................................................................................
Signature(s) :

Autorisation du représentant légal de l’usager
Sortie des différentes structures municipales :
Je soussigné O Père O Mère O Tuteur
O autorise mon(mes) enfant(s) à rentrer seul(s) à la fin de l’activité
concernée.

Pièces à fournir :
Ces pièces peuvent être envoyées, après avoir été scannées, via le
Portail Famille ou par mail au guichet unique (coordonnées page
précédente) ou encore être photocopiées et déposées au service
guichet unique :
• une photocopie de justificatif de domicile de moins de trois mois
• une photocopie d’attestation des prestations familiales CAF pour
ceux qui en disposent, sinon une copie du dernier avis d’imposition
(à renouveler à chaque rentrée scolaire)
• pour vos enfants : une photocopie du livret de famille ou si vous ne
l’avez pas encore reçu, de l’acte de naissance
Ÿ pour les parents : si vous n’avez pas de livret de famille, une
photocopie de votre carte d’identité
Ÿ une autorisation de prélèvement automatique (qui est le mode de
paiement préconisé)
Ÿ en cas de divorce, joindre une copie du jugement de divorce
Obligation de déclaration : les ménages ne souhaitant pas
communiquer ou ne connaissant pas le montant de leurs revenus se
verront classés dans la tranche tarifaire la plus élevée quand la grille
tarifaire est indexée au niveau de revenus.

O n’autorise pas mon(mes) enfant(s) à rentrer seul(s). Il(s) sera(ont)
récupéré(s) par une personne habilitée* à le faire. La Ville se dégage
de toute responsabilité vis-à-vis de la personne envoyée par la famille.
*noms des personne(s) habilitée(s) et qualités de ces personnes (ex :
grands-parents, voisins) : .....................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Accident ou indisposition :
En cas d’urgence, nous nous efforçons de prévenir la famille par les
moyens les plus rapides. Nous utilisons pour cela les n° de téléphone
que vous nous avez indiqués. Un enfant accidenté ou malade est
orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers
l’hôpital, à moins que son état permette une certaine attente dans le
cas où la famille peut le prendre en charge elle-même.
Nom du médecin de famille : ..........................................................................
Tel : ................................................................
Droit à l’image :
O En cochant cette case, je n’autorise pas les services municipaux à
photographier mon(mes) enfant(s) aux fins exclusives de la
communication municipale (magazine municipal, site internet...)

Fait à Wambrechies, le :
Signature :

Les garderies se déroulent deux fois par jour et concernent les accueils du mercredi et les écoles publiques : le matin, avant l’école ou
l’accueil, et le soir, après la fin des cours, de l’accueil ou des animations.
Les animations d’après-classe sont des temps d’activités proposées par la Ville aux élémentaires des écoles publiques qui courent
de la sortie de l’école jusqu’à 17h30.
Les accueils du mercredis s’adressent aux enfants scolarisés en primaire (maternelles & élémentaires) jusqu’à 11 ans. L’accueil se fait de 9h à
12h et de 14h à 17h, au Château Rouge. Un service de garderies est proposé de 8h à 9h et de 17h à 18h avec restauration possible le midi entre 12h et 14h.

Les tarifs de la cantine, des garderies, des animations et des mercredis récréatifs sont adossées à votre quotient CAF et sont consultables sur
wambrechies.fr et sur le Portail Famille.

Pré-inscription à la ludothèque

!

L’inscription se fait sur place.

La ludothèque est ouverte pendant les périodes scolaires le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h, le
vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 14h30 à 18h.

Pré-inscription à l’Ecole de Musique

si vous souhaitez
vous pré-inscrire,
cochez cette
case :

!

L’inscription se fait sur place.

Personnes susceptibles de fréquenter l’école.
L’imprimé d’inscription est à retirer auprès du Directeur de l’école de musique.
Cochez la ou les cases correspondantes :
C’est aussi auprès de lui que se font les inscriptions. Pour ce faire, rendez-vous aux
permanences fixées (consultables sur wambrechies.fr, sur lequel figurent aussi les tarifs)
Usager
en juin et septembre, munis de l’imprimé d’inscription rempli.
Paiement
école de
Le paiement se fait en trois fois, en octobre, novembre et décembre, à la réception des
musique
factures.

1

2

3 4

5

6

DOSSIER GUICHET UNIQUE

Pré-inscription aux cours de couture
Personnes susceptibles de fréquenter ces services.
Cochez la ou les cases correspondantes :

1 2 3 4 5 6

Usager

!

L’inscription se fait auprès du service culture

Ecoles publiques & privées, restauration, animations après-classe, garderies, école de musique,
couture, multi-accueil, accueils du mercredi, accueils de loisirs, accueil Jeunes et ludothèque.

Veuillez remplir les champs ci-dessous :
Nom de famille

Pré-inscription au Multi-accueil Les Petits Troubadours
Enfant

Vous souhaitez inscrire
votre enfant toute la
semaine : cochez la case cidessous :

Vous souhaitez inscrire
votre enfant les mercredis,
cochez :

Vous souhaitez inscrire votre enfant que
quelques heures par semaine.
indiquez le nombre d’heures souhaitées

!

3
4
5
6
N’oubliez pas de confirmer la naissance de votre enfant auprès de la crèche.

Pré-inscription à l’accueil Jeunes

1

2

3 4

Le Multi-accueil, situé dans le
château de Robersart, s’adresse aux
enfants de 10 semaines à 4 ans. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30.
Les tarifs sont établis en fonction du
barème de la CAF calculé selon la
composition familiale et les revenus
du foyer.
Des places sont réservées les
mercredis aux enfants âgés de
moins de 4 ans ne pouvant être
inscrits aux mercredis récréatifs.

!

L’inscription se fait au second étage du château Rouge

Cochez la case correspondante
Usager

N° d’allocataire CAF

5

6

accueil
Foyer

Situé au 2e étage du château Rouge, l’accueil Jeunes est
ouvert toute l’année plusieurs soirs en semaine pour les
jeunes âgés de 12 à 17 ans.
La carte d’adhésion est annuelle et indexée au quotient CAF.
L’accueil jeunes est un espace de liberté, d'échanges et de
rencontres entre jeunes.
Infos & tarifs sur wambrechies.fr

Informations sur les accueils de loisirs

!

L’inscription aux accueils de loisirs et du mercredi se fait auprès du service
enfance/jeunesse installé au château Rouge (30, avenue des Châteaux).

> Accueils de loisirs

Personnes susceptibles de fréquenter ces services.
Cochez la ou les cases correspondantes :
Rappel : cette information ne tient pas lieu d’inscription.
La fiche sanitaire est ainsi à retirer et à remettre
complétée, accompagnée des photocopies des
pages vaccination du carnet vaccination, au service
Enfance-Jeunesse.

Pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, ils sont ouverts pendant toutes les vacances scolaires à
l’exception de celles de Noël, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à17h. Un service de
garderie est proposé de 8h à 9h et de 17h à 18h. La restauration se tient entre 12h et 14h. Les
inscriptions se font le mois précédent les vacances, via le Portail Famille. Tarifs indexés au
quotient de la CAF.
Pour les 12-17 ans, les accueils de loisirs ouvrent leurs portes à l’occasion de toutes les
vacances scolaires sauf celles de Noël. Ils accueillent aussi les 12-17 ans toute l’année, les
samedis après-midi, au deuxième étage du château Rouge.
Inscription à la journée ou à la demi-journée selon les activités. Tarifs indexés sur le quotient
familial de la CAF.

!

Usager

3 4

5

6

accueils
de loisirs

Pour plus d’info, pour suivre l’actualité des services municipaux -période
d’inscriptions aux accueils de loisirs, soirées ludothèques (...),
rendez-vous sur le site de la ville, wambrechies.fr
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter hebdomadaire* afin de ne rien manquer !
*via un formulaire présent en bas de toutes les pages du site

Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu le
Identifiant famille
Quotient familial

Madame, Monsieur,
Envie d’inscrire le petit dernier à la crèche, le cadet aux
mercredis récréatifs, l’aîné à la couture et vous-même aux
activités musicales ?
Peut-être vous sentez-vous freinés par la masse de pièces
justificatives à rassembler, par la multitude de dossiers à
remplir, et ce pour chaque membre de la famille ? La Ville de
Wambrechies est heureuse de vous présenter ce dossier de
guichet unique qui rationalise vos démarches de préinscription et de facturation aux services municipaux.
Avec lui, vous ne fournissez qu’une fois les pièces justificatives
nécessaires pour tous les membres de votre famille et vous ne
recevez qu’une seule facture par foyer, quels que soit le
nombre de services auxquels vous êtes inscrits.
Attention cependant : remplir ce dossier ne signifie pas
inscription automatique aux services municipaux. Tous
nécessitent une démarche supplémentaire spécifique, ne
serait-ce que pour choisir les activités proposées ou parce qu’ils
disposent d’un nombre de places limité. Nous vous invitons
donc à remplir soigneusement ce dossier en suivant les
recommandations spécifiées : vous serez ainsi identifiés dès le
départ ce qui allégera vos démarches lors des inscriptions.
Ce dossier comporte donc des pré-inscriptions ou une
information aux services suivants :
écoles primaires, école de musique, cours de couture, accueil
Jeunes, accueils de loisirs, accueils du mercredi, ludothèque et
multi-accueil « les Petits Troubadours ».
Il est donc nécessaire de vous rapprocher des services
compétents (cf ci-contre), après avoir rempli les rubriques qui
les concernent dans ce dossier.
L’inscription à la cantine, aux garderies, aux animations
d’après-classe et aux accueils du mercredi se font via le
Portail Famille accessible depuis le site web de la ville,
wambrechies.fr ou directement auprès du service Guichet
Unique de la mairie.
Les conditions de paiement sont souples et diversifiées.
Vous avez en effet le choix : espèces, chèques, carte bancaire
(au Guichet Unique ou via le Portail Famille) ou prélèvement
automatique, ainsi que les chèques vacances pour les accueils
de loisirs et mercredis récréatifs et les CESU pour la crèche, les
accueils de loisirs et les mercredis récréatifs pour tout enfant
jusqu’à 6 ans inclus.
Attention : il est pas possible de payer la cantine en CESU.
Nous vous informons enfin que les services municipaux
concernés sont à votre disposition pour vous accompagner et
répondre à vos questions, avant que vous ne retourniez ce
dossier au guichet unique (rez-de-chaussée de la mairie).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Pour tout renseignement concernant l’enregistrement,
la facturation, le paiement, rapprochez-vous du guichet unique :

> GUICHET UNIQUE
03 28 38 84 08 / 03 28 38 84 00 | guichet.unique@wambrechies.fr
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
Adresse postale : Service Guichet Unique, Mairie de Wambrechies, 2
place du Général de Gaulle, CS 30024 - 59874 Wambrechies cedex

Pour tout autre renseignement, veuillez vous rapprocher des
services compétents :

> SERVICE SCOLAIRE
(pré-inscriptions écoles, animations du soir et garderies)
03 28 38 84 26 | ecoles@wambrechies.fr

> SERVICE CULTURE
03 28 38 84 53 | culture@wambrechies.fr
• Ecole de musique (Château de Robersart)
03 20 78 81 62 le mercredi de 14h à 19h
• Couture
contactez le service culture : coordonnées ci-dessus.

> SERVICE ENFANCE/JEUNESSE
• Multi-accueil Les Petits Troubadours (Château de Robersart)
03 20 06 50 20 | dir.creche@wambrechies.fr
•Accueils du mercredi et Accueils de Loisirs
(Château Rouge, 30 allée des Châteaux)
Tel : 03 28 14 42 78 | enfance.jeunesse@wambrechies.fr
• Accueil Jeunes (Château Rouge, 30 allée des Châteaux)
03 28 14 42 85 | accueil.jeunes@wambrechies.fr
• Ludothèque (137 rue du Pont-Levis)
03 28 80 58 40 | ludotheque@wambrechies.fr

! DOSSIER
À DEPOSER IMPERATIVEMENT
AU SERVICE GUICHET UNIQUE

