
MISE EN PLACE DU PORTAIL 
FAMILLESFAM

au 11er
MILLESAM

er septembre

Restauration scolaire – déjà en fonctionnement
ALSH Odyssée (vacances scolaires et mercredis)
Garderie périscolaire

CAP’Loisirs

Espace Jeunes

Des démarches simplifiées
Ouverture des inscriptions en ligne pour tous jeudi 16 juin 2022 18h 

Ouverture des réservations en ligne mardi 16 Août 2022 pour les activités jeunesse 
pour la rentrée scolaire (soit à partir du jeudi 1er septembre) 

Services jeunesses accessible 7j/7 24h/24 et possibilité paiement CB par internet

Réservation :

À partir du « portail familles » Carte+

Identifiant et mot de passe :

Pré-inscription à réaliser auprès de l’Odyssée/Mairie (attribution du code d’accès à 
l’espace famille). Pour les autres usagers déjà inscrits, vos identifiants restent identiques.

condatsurvienne.carteplus.fr  



Pièces administratives : fiche de renseignements famille, fiche sanitaire, informations
médicales (ordonnance, PAI, …), justificatif de domicile (Taxe d'habitation ou bail de
location), justificatif du quotient familial < 3 mois CAF/MSA, passeport CAF, décision
de justice en cas de divorce ou attestation sur l’honneur signée des deux parents avec
carte d'identité avec modalités de garde

Réinscription obligatoire chaque année scolaire
Les familles devront créditer leur compte à l’avance le porte-monnaie électronique

afin de pouvoir procéder aux réservations des activités et ne pas présenter un solde
négatif :
- Par paiement internet
- En espèces, chèques vacances, CESU, tickets loisirs CAF, Shake@do.87, chèque 

bancaire à l’ordre du Trésor Public, carte bancaire en mairie
La transmission et le paiement des sommes impayées se fait auprès de la trésorerie Limoges banlieue.

Des démarches simplifiées

Restaurant scolaire

• Ouvert pendant les périodes scolaires de 12h00 à 13h45.

• Débute le 1er jour de la rentrée scolaire de septembre, ferme
durant les vacances scolaires et se termine le dernier jour de
classe.

• Réservation obligatoire sur l’espace famille Carte+ 2
semaines à l’avance et annulable jusqu’à la veille avant minuit.
Possibilité de s’inscrire sur une période glissante de 90 jours.

• Tout repas non annulé avant la veille minuit sera comptabilisé
(ex : un parent vient, dans la matinée, chercher son enfant à
l’école, le repas sera compté).

• Dans le cas d’une absence de plus de 4 jours (sur présentation
d’un certificat médical), le repas ne sera pas facturé.

Quotient familial Repas
< 850 € 1.00 €
Entre 850 et 1180 € 2.80 €
Entre 1181 et 1360 € 2.80 €
Entre 1361 et 1650 € 2.90 €
> 1650 € 2.90 €
Hors commune 3.00 €
Non réservé 2 semaines au 
moins à l’avance

3.50 €

Adultes 5.60 €

lundi/mardi/jeudi/vendredi

T1
T2
T3
T4
T5



Garderie 
lundi – mardi – jeudi – vendredi (périodes scolaires) matin et soir 

• Tous les enfants scolarisés à Condat, PS à 
CM2

• Sans réservation

• 7h30 à 8h15 (8h15 accompagnement 
écoles) à l’Odyssée pour tous, 

• 16h25 à 19h à l’école maternelle pour PS,

• 16h25 à 19h à l’Odyssée pour MS et GS,

• 16h40 à 19h à l’Odyssée pour 
l’élémentaire.

Quotient familial séance/entrée

< 850 € 1.20 €

Entre 850 et 1180 € 1.25 €

Entre 1181 et 1360 € 1.30 €

Entre 1361 et 1650 € 1.35 €

> 1650 € 1.40 €

hors commune 1.70 €

ALSH Odyssée 
Mercredi

• De 3 ans au collège

• Réservation obligatoire journée complète ou demi-journée avec
ou sans repas jusqu’au vendredi précédent

• Dans la limite des places disponibles (inscriptions par ordre
d’arrivée) sur 90 jours glissants

• Possibilité d’annulation (maladie sous présentation d'un certificat
médical ou justificatif médical dans les 48h) ou d’annuler 72h au
plus tard. Sans annulation, un total de 30% du prix sera
automatiquement facturé

• Accueil en demi-journée matin et journée à partir de 7h30 jusqu’à
9h.

• Départ et arrivée en demi-journée avant le repas 11h45 à 12h.

• Départ et arrivée en demi-journée de 13h à 14h.

• Départ de 16h30 à 19h.

Quotient 
familial

journée + 
restauration

½ journée + 
restauration

½ journée 
sans 

restauration

< 850 € 11.10 € 7.80 € 5.00 €
850 - 1180 € 12.60 € 9.00 € 6.20 €
1181 - 1360 € 13.70 € 10.00 € 7.20 €
1361 - 1650 € 14.30 € 11.60 € 8.80 €

> 1650 € 15.30 € 12.60 € 9.80 €
hors 

commune
22.10 € 19.10 € 17.00 €



ALSH Odyssée
Vacances scolaires

• De 3 ans au collège

• Réservation obligatoire en journée complète uniquement avant la 
date indiquée (périodes de réservations communiquées via le portail 
familles).

• Dans la limite des places disponibles (inscriptions par ordre d’arrivée)

• Possibilité d’annulation si maladie (avec certificat médical dans les 
48h) ou d’annuler 72h au plus tard. Sans annulation, un total de 30% 
du prix sera facturé.

• Accueil entre 7h30 et 9h00 et départ entre 16h30 et 19h. Ouvert 
toutes les vacances scolaires sauf  1 semaine à Noël.

Quotient 
familial

journée + 
restauration

< 850 € 11.10 €
850 - 1180 € 12.60 €
1181 - 1360 € 13.70 €
1361 - 1650 € 14.30 €

> 1650 € 15.30 €
hors 

commune
22.10 €

RESTAURANT SCOLAIRE (Mairie) 05.55.30.20.00 portailfamilles@condatsurvienne.fr
Lundi au Vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Odyssée PERISCOLAIRE, MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 
Lundi : 9h à 11h30 – 17h à 19h Mardi : 9h à 12h – 14h à 19h Mercredi : 9h à 12h et de 13h à 19h Jeudi : 

17h à 19h Vendredi : 9h à 12h – 17h à 19h 05.55.06.00.71 odyssee@condatsurvienne.fr

Espace Jeunes de Condat (EJC) 
espacejeunescondat@condatsurvienne.fr

Accès internet : Les familles ne disposant pas d’un accès internet pourront effectuer les 
inscriptions/désinscriptions ainsi que les règlements en ligne, à la Mairie 

Assistance possible Conseiller numérique / La Boussole (06.27.87.95.74)

Questions /Renseignements


