
 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER INSCRIPTION 
Service Enfance 

 
 
 
 

Accueils Périscolaires (matin, restauration, soir) 
Mercredis récréatifs 

Centres de loisirs vacances 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

 
Un travail est en cours actuellement concernant la tarification des accueils périscolaires (matin, 

restauration scolaire, soir) ainsi que sur le mode d’inscription. 
Le principe d’inscription au transport scolaire du quartier de la Cimenterie sera également modifié. 

 
Ces changements prendront effet au 1er janvier 2022. 

 
Vous serez informés concrètement de ces changements en temps voulu. 

 

 
 
 
 
 
 

Centre Saint Exupéry 
78 rue Clémenceau 
57360 AMNEVILLE 

03.87.71.08.03 
secretariat-socio@amneville-les-thermes.com 

 
Pour Malancourt 

Mairie annexe 
2 rue Adalberon 
03.87.53.50.31 

mairi-.malancourt@amneville-les-thermes.com 

mailto:secretariat-socio@amneville-les-thermes.com
mailto:mairi-.malancourt@amneville-les-thermes.com


 
 

Chers Parents 
 

 
Votre enfant sera scolarisé dans une école d’Amnéville/Malancourt à compter de la rentrée 
2021/2022, il pourra être pris en charge dès le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre 2021 sur différents 
temps d’accueil en dehors du temps scolaire : 

• Périscolaire (matin, midi, soir) 

• Mercredis récréatifs 

• Centres de loisirs vacances 
 
Où se procurer le dossier d’inscription : 

• Téléchargeable sur le site de la mairie www.amneville-les-thermes.com 

• Au format papier, au service Enfance ou en mairie annexe de Malancourt 
 
Retour de dossier : 

• Par mail secretariat-socio@amneville-les-thermes.com 

• Au format papier, au service Enfance ou en mairie annexe de Malancourt 
 
Mode d’inscription : 
L’inscription aux accueils périscolaires et mercredis récréatifs sera valable jusqu’au 31 décembre 2021. 
Le choix des jours définis au moment de l’inscription pourra être modifié jusqu’au 30 septembre. 
 
Les inscriptions pour les 4 jours/semaine seront traitées en priorité du lundi 14 Juin jusqu’au mercredi 
30 Juin pour les inscriptions de 3 jours/semaines ou moins du jeudi 01 Juillet jusqu’au vendredi 16 
Juillet 
 
Tout dossier déposé au-delà du 16 juillet sera traité dans la mesure des places disponibles. 
 
Documents à fournir : 

• 1 photo d’identité de l’enfant 

• Carnet de vaccination à jour 

• Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire valable pour l’année scolaire 2021/2022 

• Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 
• Certificat de rémunération et déclaration fiscale sur les revenus 2020 pour les travailleurs frontaliers 

• Si séparation : copie du jugement 
 

Tout dossier incomplet vous sera retourné et donc l’inscription non réalisée. 

http://www.amneville-les-thermes.com/
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