
Informations aux familles 

Pôle Centre 

 

Réservations et annulations des repas de vos enfants à la cantine scolaire 

et journées et ½ journées à l’accueil de loisirs Arc en Ciel : 

Via le Portail famille ou par téléphone : 

Merci de contacter l’accueil de loisirs Arc en Ciel au 02 41 92 17 94 / arcenciel@segreenanjoubleu.fr, la 

veille du jour souhaité avant 10h00, et avant 10h00 le vendredi pour le lundi. 

Attention l’inscription ne vaut pas réservation 

Réservation des mercredis et vacances scolaires selon les places disponibles à l’accueil de loisirs ou via le portail 

famille. Planning des réservations sur le site internet. 
 

Règlements de vos factures : 

Une seule et unique facture, vous sera transmise par mail chaque mois, pour toutes les prestations périscolaires 

(périscolaire matin et soir, cantine, accueil de loisirs du mercredi). 

Par contre, l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires sera facturé à part. 

Par défaut, la facture vous sera envoyée par mail. Si vous n’avez pas d’adresse électronique, elle vous sera transmise 

exceptionnellement par courrier.  

Trois types de règlements sont possibles : 

1- Règlements par internet (TIPI) via le portail famille. 

 

Veillez à bien autoriser les fenêtres pop-ups du navigateur sinon la fenêtre ne s’ouvrira pas.  

 

Pour les familles qui n’ont pas encore d’accès au portail famille, il suffit d’appeler le secrétariat de votre pôle 

scolaire qui vous expliquera la démarche à suivre. 

L’accès à ce portail famille est disponible sur le site internet www.segreenanjoubleu.fr (icône en page 

d’accueil) 
 

2- Pour les familles ayant opté pour le  prélèvement, le premier retrait (facturation de septembre)  s’effectuera 

le 9 octobre 2020 au plus tard. 
 

3- Les règlements par chèque ou en numéraire sont à déposer au :     

Pôle Centre : Accueil de loisirs Arc en Ciel 

Espace Saint Exupéry 

39 rue Charles de Gaulle 

49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 

Pièces justificatives : 

Le dossier de vos enfants doit obligatoirement être complet pour bénéficier des services, des aides et pour que vos 

demandes soient enregistrées. 

Merci de faire le nécessaire, le plus rapidement possible, s’il manque des documents à votre dossier.  


