LA GRAPPE DES LOISIRS
Tél : 06.30.36.08.30

Inscription au périscolaire - Année 2022-2023
Pour inscrire son enfant sur les temps périscolaires le matin, la cantine ou le soir, deux étapes :
1. Dossier d’inscription
a) Les dossiers d’inscriptions sont à retirer pour toute la famille sur le site de la mairie du 15
mai au 01 juillet 2022
b) Les dossiers sont à remplir, à signer et à envoyer à :
lagrappedesloisirs@portedespierresdorees.fr avec les documents demandés à joindre dans le
même mail. Objet du mail : Nom, prénom et école
•

Attestation d’assurance scolaire 2022 2023

•

Attestation de coefficient Caf de moins de 2 mois

•

Copie des vaccins à jours

En cas de fratrie, merci d’envoyer un dossier par mail.
Envoi au plus tard le 01 juillet 2022 pour tous les enfants : nouveaux et anciens élèves de l’école.
2. Site Ropach.com – Inscription de l’enfant sur les 3 temps périscolaire : matin, midi et soir
❖ Nouvelle famille :
Il faut créer un compte sur ropach.com à partir du 1er juillet 2022 jusqu’au 15 août 2022
Ecole de Liergues
Identifiant : votre adresse mail

Mot de passe : liergues

Ecole de Pouilly le Monial
Identifiant : votre adresse mail
Mot de passe : pouilly
Ecole de Jarnioux
Identifiant : votre adresse mail
Mot de passe : jarnioux

❖ Les familles ayant déjà un compte :
Vous gardez votre compte et vous vérifiez les inscriptions à partir du 28 août 2022.
❖ Pour tous : Les dossiers seront traités jusqu’au 27 août 2022.
IMPORTANT : tous dossier incomplet ou tout retard d’inscription sur le site Ropach entrainera
la non-inscription de l’enfant la première semaine de la reprise sur les trois temps.
Pour les demandes de prélèvements SEPA, n’oubliez pas de renseigner votre RIB sur les sites et
d’envoyer par mail le mandat de prélèvement daté, signé ainsi que le RIB.

