
ACCUEIL PERISCOLAIRE DE RETTEL 
13 rue de la Chartreuse    57480 RETTEL 

 : 03.82.56.69.57 
periscolaire.rettel@wanadoo.fr 

 
Horaires d’ouverture : 

 Matin de 7 h à 8 h 05 : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Midi de 11 h 45 à 13 h 30 : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Soir de 16 h 00 à 18 h 15 : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Dossier d’inscription : 

 Contenu : règlement intérieur, fiche de renseignement de l’enfant, fiche sanitaire de 
liaison, planning prévisionnel d’inscription 

 À déposer au Périscolaire ou en mairie si le périscolaire est fermé 

 Pièces obligatoires à retourner : fiche de renseignement de l’enfant remplie recto-verso 
et signée, fiche sanitaire de liaison signée, photocopie des vaccinations, attestation 
d’assurance extra scolaire avec responsabilité civile, photocopie du dernier avis 
d’imposition français et du certificat de revenu luxembourgeois, et planning 

prévisionnel d’inscription ,un document officiel ou une attestation sur l'honneur 
signée par les deux parties en cas de divorce ou de séparation pour le mode de 
garde de vos enfants . 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ. 
Tarifs selon quotient familial :  
Quotient familial = revenu fiscal de référence / (12 x nb parts) 
 

FAMILLE EN PROVENANCE DE RETTEL 

Quotients familial < 500 500 à 800 
800 à 
1200 

1200 à 
1700 

> 1700 

Matin 1,89 € 2,24 € 2,45 € 2,86 € 3,13 € 

Midi 4,95 € 5,66 € 7,34 € 8,67 € 9,50 € 

Soir 1 

2,04 € 2,40 € 2,60 € 3,06 € 3,35 € 
de 16h à 17h15 

Soir 2 

3,06 € 3,57 € 3,93 € 4,69 € 5,14 € 
de 16h à 18h15 

      

FAMILLE EXTERIEURE A RETTEL 

Quotients familial < 500 500 à 800 
800 à 
1200 

1200 à 
> 1700 

1700 

Matin 2,19 € 2,60 € 2,81 € 3,37 € 3,69 € 

Midi 5,71 € 6,53 € 8,46 € 10,00 € 10,96 € 

Soir 1 

2,35 € 2,75 € 3,01 € 3,57 € 3,91 € 
de 16h à 17h15 

Soir 2 

3,52 € 4,13 € 4,54 € 5,36 € 5,87 € 
de 16h à 18h15 



 
 

Factures :  
Les factures sont établies en fins de mois et vous seront envoyées par le Trésorerie de 
Thionville. Les paiements en espèces et par chèque se feront directement à la 
Trésorerie de Thionville. Il vous sera également possible de payer via internet. 
 

Planning d’inscription :  
Les plannings de l’année vous sont envoyés par mail en début d’année scolaire ou alors 
remis en format papier : il faudra nous transmettre le planning chaque mois. 
Nous gardons une trace papier de tous les plannings afin de vérifier en cas d’erreur, ainsi 
que toutes modifications reçues par mail. 
Les plannings sont à déposer dans la boîte aux lettres du périscolaire ou à 
retourner par mail : periscolaire.rettel@orange.fr 
 
Plusieurs plannings sont à disposition : 

 Planning d’inscription pour l’année scolaire 

 Planning d’inscription au mois 

 Planning d’inscription à la semaine (à remettre AU PLUS TARD le vendredi 
précédent) 

 Aucune inscription ne sera prise en compte en cours de semaine (ex : le 
mardi pour le vendredi, le matin pour le midi) 

 
Les absences pour l’accueil du matin devront être signalées au plus tard à 7h15. 
Toute absence pour le temps de midi et du soir doit être signalée avant 7h50 au 
PERISCOLAIRE au 03.82.56.69.57 ou par mail : periscolaire.rettel@orange.fr  
Seules les absences excusées avant 7h50 pour le temps de midi et du soir seront 
déduites. 
Les repas du midi étant commandés à 7h50, les absences non excusées au-delà de 
cet horaire vous seront facturées. 

 
Lorsque les enfants effectuent des voyages scolaires, prévenir le PERISCOLAIRE 
de la période où l’enfant sera en voyage. 
 
 

LES DOSSIERS SONT À RETIRER AU PÉRISCOLAIRE. 
(disponibles également à la Mairie) 
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