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Le questionnaire d’inscription au service Périscolaire 2018-2019 au dos est distribué aux élèves, dans 
chaque école, dans le but de préparer au mieux les services  garderies et cantine pour la rentrée de 
septembre prochain. Vous pouvez aussi trouver l’imprimé sur notre site Internet : www.mairie-
morlaas.fr                

                              

 
 
Le portail "Parents service" sera accessible à la rentrée 2018/2019 
 
 
Madame, Monsieur, 

La ville mettra à disposition des familles un nouveau service en ligne sécurisé, afin de simplifier vos 
démarches.  
 
Le nouveau portail vous permettra d’inscrire vos enfants aux services périscolaire et danse classique.  
 
Ce portail va par ailleurs vous permettre de régler directement en ligne les factures correspondant 
à l’ensemble des prestations souscrites.  
 
Les liens et codes d’accès vous seront communiqués à la rentrée de septembre. 

Pour utiliser ce nouveau service, entièrement gratuit et sécurisé, il est impératif que la commune 
dispose de renseignements vous concernant et notamment votre adresse électronique.  
Aussi, vous êtes invités à remplir le plus précisément et lisiblement possible la fiche au verso afin 
d’activer votre compte et pouvoir bénéficier de ces nouveaux service. 

L’imprimé devra être retourné à l’école au plus tard le 15 juin 2018. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments dévoués et les plus 
cordiaux 
          

Le Maire de Morlaàs,  
         Dino FORTÉ 
 
 

 
Quelques renseignements pratiques : 
Restaurant scolaire /Mme PERISSER 
1, rue des remparts 
Bureaux et Boîte aux lettres : Place de Paul (derrière l’Eglise) 

 05.59.33.40.82 
Mail : restaurant.municipal@mairie-morlaas.fr  
 

Coordinateur périscolaire / M. Vincent LAPORTE 
Mail : periscolaire@mairie-morlaas.fr 
07.77.36.58.67                                                                        

 

Cantine  

Garderie du matin  

Garderie du soir 

Garderie André Sourdaà 

Ecole Maternelle 
 

 

 05.59.33.40.82 

 05.59.33.49.54 

 05.59.33.49.54 

 05.59.84.70.55 

 05.59.33.40.59 
 
 

 
 

Hôtel de ville – Place Ste Foy – 64160 MORLAAS  
Contact@mairie-morlaas.fr – Tél 05.59.33.40.41 – Fax : 05.59.33.05.17  

 

 

Mairie de Morlaàs 
PRÉ-INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES 

Rentrée 2018-2019 

 

 



 

 

Mairie de Morlaàs 
PRÉ-INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES 

Rentrée 2018-2019 

 

 
 
 
QUESTIONNAIRE A REMETTRE AVANT LE 15 JUIN 2018  A L’ENSEIGNANT 

Nom, prénom de l’enfant : …………………………………………………………………….                         

Né(e) le :……….……………..…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :…………………………………………………..  

Représentant(s) légal (aux) de l’enfant :  

Nom-Prénom :………………………………..…………………………… ………………………………...            

Nom-Prénom :……………………..……………………………………… ………………………………… 

…………………………………./ Email :………………………….………………………………………… 

Médecin Traitant : ………………………………………… J’accepte de recevoir les factures par e-mail 

P.A.I.  en cours OU à venir           OUI                   NON 

 
Les régimes alimentaires ainsi que les traitements médicaux sont à signaler au Directeur de 
l’école qui activera la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) le cas échéant. 
 
Cocher l’école et le cours qui seront fréquentés par l’enfant en septembre 2018  
 
MATERNELLE PRIMAIRE JEAN MOULIN ECOLE ANDRE SOURDAA 

PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  PS  MS  GS  CP  
 CM1  CM2   CE1  CE2  CM1  CM2  

 
 
CANTINE / GARDERIE : Inscriptions fixées pour l’année scolaire 2018-2019 (cochez les jours choisis 
 

 CANTINE GARDERIE 
matin 

GARDERIE soir AIDE 
AUX 

DEVOIRS 

   

LUNDI      Tarifs 2017//2018 (susceptibles d’évolution) 

MARDI      Garderie matin 0,45€/séance 

JEUDI      Garderie soir 0,60€/séance 

VENDREDI      Cantine : repas + interclasse 3,65€/repas 

 
Le service de restauration scolaire pour la rentrée de septembre 2018 s’organise dès la fin juin. La date limite 
d’inscription est fixée au 15  juin 2018 (impérativement).  
 
                                                       

 
   SIGNATURE DES PARENTS OU DES REPRESENTANTS LEGAUX  
 
                                                                                                                                                  
 
 

 


