
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ET SODA’S CLUB DE 
TEMPLEUVE-EN-PEVELE 

 
 
 

L'accueil de loisirs de Templeuve-en-Pévèle ouvrira du 17 au 28 

février 2020 pour les vacances d’hiver. Afin de répondre au besoin 

des familles, il aura lieu sur 2 structures :  
 

- L’école Jules Verne pour les maternels (moins de 6 ans) 

- L’école Marie Navart pour les primaires (plus de 6ans) et 

pour le soda’s club (les ados). 
 

Les familles ayant un enfant âgé entre 5 ans et 6 mois (minimum) et 6 ans 

et 6 mois (maximum) ont la possibilité d'inscrire leur enfant : 

- soit chez les moins de 6 ans et sera donc à l’école Jules Verne. 

- soit chez les plus de 6 ans et sera donc à l‘école Marie Navart. 
 

Pour information, pour l'année 2020, les quotients familiaux vont tous être 

mis à 9999€ (par défaut) sur le portail famille. Vous (y compris les familles 

ayant un quotient familial supérieur à 1474€ (tranche 8)) devez envoyer une 

nouvelle attestation de votre quotient familial au service animation jeunesse 

de la Pévèle Carembault (jeunesse@pevelecarembault.fr), avant de faire 

l’inscription de votre enfant, afin que la CCPC puisse mettre à jour votre 

dossier famille. 
 

Rappel : Si votre enfant ne possède pas encore de carte d'identité, pensez 

à lui en faire une, celle-ci est obligatoire si vous souhaitez qu'il participe 

à des sorties ayant lieu en Belgique (livret de famille non accepté). 
 

Contacts : 

Directeur des maternels : Vincent Cattiaux 

06.18.60.35.52 ou vincent.cattiaux0204@gmail.com   

Directrice des primaires et du soda’s club : Marie-Astrid Deffontaines 

06.18.60.38.99 ou marieastrid.deffontaines@gmail.com 

 

Les modalités d'inscriptions 
 

Les inscriptions s'effectuent uniquement en ligne depuis le portail famille 

(http://accueilsloisirs.pevelecarembault.fr), dès le 13 janvier et jusqu'au 29 janvier 

2020 (dans la limite des places disponibles). 

Le tarif comprend la journée d'accueil et la cantine. Vous pouvez prendre une option 

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

Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez un récapitulatif sur votre 

messagerie. Ensuite, sous 48 heures (environ), vous recevrez une facture et vous serez 

invités à vous rendre sur votre portail afin de la régler, dès réception, par carte 

bancaire. 

Une fois le règlement effectué, votre inscription sera définitive.  

 

Je n'ai pas d'identifiant pour le portail (nouvelle famille) 

Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription sur 

https://www.pevelecarembault.fr/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-

renseignement.pdf 

A retourner au service jeunesse (85 rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE-en-PEVELE) ou 

contacter le service jeunesse au 03 28 76 99 76 

 

Je n'ai pas d'accès à internet /J'ai perdu mes identifiants 

Vous êtes invités à appeler le service jeunesse au 03 28 76 99 76 

 

Je souhaite payer en chèque ANCV ou CESU 

Vous pouvez vous rendre sur l'une des permanences physiques. Retrouvez toutes les 

dates et lieux des permanences sur  

https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/accueils-de-loisirs  

Attention : le paiement par carte bleue n'est pas possible sur les permanences. Uniquement 

chèques vacances et chèque bancaire ou espèces pour l'appoint. 
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