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Je n'ai pas  
trouvé de  
place ?
Je m’inscris sur la  
liste d’attente  
via le portail familles :

Le service traitera ma  
demande sous 7 jours  
dans la limite des places  
ouvertes.

suresnes.portail-familles.com

D
ir.
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les mercredis au Davantage de  

places ouvertes

Une liste d'attente  
disponible sur le  
portail familles

Des désinscriptions 
possibles jusqu'au  
dimanche minuit et  
des inscriptions  
possibles jusqu'au  
lundi soir minuit

Des lieux d'accueil 
alternatifs jusqu'aux 
vacances d'automne

Les enfants inscrits  
à l'école municipale  
des sports le mercredi 
matin pourront  
prolonger leur  
journée en accueil  
de loisirs

en 2022, c’est :
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Je suis une 
famille  
utilisatrice 
régulière  
du service* 
Je valide mon  
inscription via le lien 
du portail famille  
reçu par mail.
Mon enfant est inscrit 
sur le centre de 
loisirs rattaché à  
son école.

Ouverture des 
inscriptions  
à toutes les  
familles sur le 
portail familles
Rendez-vous sur  
le portail familles :

suresnes.portail-familles.com

Mon enfant est inscrit sur  
le centre de loisirs rattaché 
à son école.

Suspension  
des inscriptions 
Possibilité de  
désinscription.
Le service attribue les 
places libérées aux familles 
en attente.

Reprise du  
fonctionnement 
habituel via le 
portail famille 
 
Inscription pour chaque 
mercredi possible jusqu’au 
lundi soir précédent et 
désisncription jusqu’au 
dimanche soir.
Le service attribue les 
places libérées aux familles 
en attente, sur un lieu  
alternatif ou sur leur site  
de rattachement.

Fermeture des 
lieux alternatifs 
des mercredis 
avant les vacances  
de la Toussaint

 
Au fur et à mesure des places 
libérées, les familles inscrites 
sur les lieux alternatifs trouvent 
des places sur leurs centres de 
rattachement.

18  
juillet

22  
juillet

29>31  
AOÛT

1ER  
SEPTEMBRE

19  
OCTOBRE

IMPORTANT
Si mon enfant est inscrit 
sur un lieu alternatif et 
que je trouve une place 

sur le centre de rattache-
ment ou que je trouve une 
autre solution, je préviens 

le service des activités  
périscolaires pour libérer 
une place sur le site tiers.

nouveau ! en 2022, le mode d’inscription change

Je n'ai pas trouvé de place ? Rendez-vous en page 4 >>>

*  Familles utilisatrices régulières = inscription sur au moins la moitié des mercredis, de septembre à avril inclus ;   
+ les nouveaux inscrits et enfants de petite section ;  
+ les usagers des maisons de quartiers 6-11 ans.

* Lieux alternatifs = maisons de quartier des Sorbiers, des Chênes ou Gambetta pour  
les enfants d’élementaire ou centre des Landes pour les enfants de maternelle


