
   
Formulaire d’inscription annuelle 

  aux activités du Service Enfance 
(Pour toute inscription régulière) 

           Année scolaire 2022/2023 
 

Cette inscription annuelle, valable jusqu’aux vacances d’été 2023 : 
• vous permet d’inscrire votre enfant pour tous les jours d’école habituels et les mercredis de l’année scolaire. Elle 

doit être renouvelée tous les ans, 
• n’est pas valable pour les vacances scolaires, ni pour les journées de rattrapage d’école exceptionnelles. Dans 

ce cas vous devez utiliser la feuille mensuelle pour faire l’inscription de votre enfant ou nous le signaler par mail sur 
enfance@marolles-en-hurepoix.fr ou via le portail famille. 

 

Les feuilles d’inscriptions mensuelles, à ne remplir que si vous avez des changements à nous signaler, sont disponibles 
sur le site internet de la commune mais aussi sur l’espace portail famille. 
 

Vous pouvez également faire vos démarches (demande d’inscription/demande de modification/paiement) directement sur le 
portail famille via le site de la commune : www.marolles-en-hurepoix.fr dans la rubrique Scolaire/Enfance/Jeunesse. 
 

N’hésitez pas à nous demander votre identifiant portail si vous ne l’avez pas. 
 

 

 

Inscription annuelle de votre enfant : …................................................................... Ecole : …...............................

TOUTES LES ECOLES Restaurant scolaire Lundi Mardi Jeudi Vendredi

MATERNELLE Accueil soir Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Goûter Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Goûter + accompagnement Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Goûter + Animation Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Gouter + Etude surveillée Lundi Mardi Jeudi Vendredi

(uniquement du CE1 au CM2)

Mercredi centre de loisirs  journée  journée + accompagnement

Date et signature 

ELEMENTAIRE

1 SEUL CHOIX
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