
INSCRIPTIONS  
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE depuis le portail famille :  
→ Si votre dossier est déjà créé 
→ Sont ouvertes du 17/05 au 14/06 
→ Uniquement par carte bancaire (cas exceptionnel contacter le service jeunesse)  

→ Inscription à la semaine et également pour le camping (ados)                 
→ Adresse : http://accueilsloisirs.pevelecarembault.fr 

Comment procéder?  

1/ Vous avez dû recevoir un e-mail* du service jeunesse de la Pévèle Carembault 
avec vos identifiant et mot de passe de connexion pour accéder au portail 
famille. Dans le cas contraire, si vous n’avez pas reçu vos identifiant et mot de 
passe, il vous suffit de téléphoner au service jeunesse 03 28 76 99 76. 

2/ Inscrivez votre enfant à la période souhaitée* 
L’inscription à l’accueil de loisirs se fait à la semaine complète (cantine incluse). 
Les garderies sont notées « au passage » et ne nécessitent pas d’inscription en ligne 
(celles-ci seront facturées au forfait 5 garderies matin et/ou 5 garderies soir). 
Pour toute modification, téléphonez aux directeurs de l’accueil ou au service 
jeunesse : 03 28 76 99 76.  

POUR LES NOUVELLES FAMILLES:
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INFORMATIONS 

1              
Une fois que votre 

inscription est 
enregistrée vous 

recevrez un 
récapitulatif sur votre 

messagerie 

2 
Vous recevrez une 

facture et serez 
invité à vous rendre 
sur votre portail afin 

de la régler, par 
carte bancaire.  

3               
Une fois le 

règlement effectué 
votre inscription 
sera définitive.  

1/ Si vous utilisez 
nos services pour la 
première fois, vous 

devez constituer 
votre “dossier 

famille” auprès du 
service jeunesse.

2/ Retourner les 
documents au 

service jeunesse  au 
85 rue de Roubaix 

59242 TEMPLEUVE-
EN-PEVELE  

ou contacter le 
service jeunesse au  

03 28 76 99 76 

Téléchargez les documents 
fiche renseignements et 

fiche sanitaires sur le site 
de la communauté de 

communes Pévèle 
Carembault. Vous devrez 

également fournir un 
justificatif de domicile et 

un justificatif de quotient 
familial.

http://accueilsloisirs.pevelecarembault.fr
http://accueilsloisirs.pevelecarembault.fr/guard/login
http://accueilsloisirs.pevelecarembault.fr/guard/login


Horaires d’accueil
L’ accueil de loisirs ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Concernant les cantines et les 
garderies                                                               
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LA TARIFICATION              

Le tarif comprend 
la journée 

complète avec la 
cantine  

             

Vous pouvez 
prendre une 

option qui vous 
offre un accès à 
l'ensemble des 
garderies de la 

semaine. 

ANNULATION  

Pas d’annulation 
sauf sous condition 

d’un certificat 
médical s’étalant 

du lundi au 
vendredi 

uniquement.  

Les cantines sont incluses. 

 

- Si vous ne voulez pas mettre votre enfant à la 

cantine, c'est possible, mais la cantine ne vous 

sera pas décomptée. Pour cela, vous devez 

prévenir le directeur 48h à l'avance et donner 

une décharge lorsque vous récupérer votre 

enfant. Une décharge à la semaine pourra être 

faîte si cela est régulier et non ponctuel.

Forfait garderie à la semaine. 

- 5€ la semaine 
- Inclus les garderies du matin et du soir, quelques soit le nombre de garderies 
consommées. 
L’ inscription se fait  au préalable lors des inscriptions.  
- Régularisation auprès de la CCPC à Templeuve si vous ne l'aviez pas anticipé. 

CAMPING 
Dans les condi,ons actuelles ne seront pas autorisés pour 
les 3-11 ans. 

Pour les ados, ils seront suscep5ble d’être accueillis au 
camping la première semaine (du 2 au 6 août).  
 S ' i l p e u t a v o i r l i e u , c e s e r a s a n s d o u t e  
sous condi,ons (test PCR préalable, nombre d’inscrip,ons…) 
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