Le 21 Août 2020

MAIRIE de SAINT-LYPHARD

RESERVATIONS
RESTAURANT SCOLAIRE - ACCUEIL PERISCOLAIRE - MERCREDIS
Afin d’inscrire votre(vos) enfant(s) aux différents services nous vous demandons de
réserver uniquement en ligne via les liens Doodle selon la démarche ci-dessous.
Doodle est gratuit vous n’avez pas besoin de vous enregistrer ou quoique ce soit
juste remplir le tableau de réservation auquel vous accèderez directement.
Le doodle est un outil provisoire en attendant la mise en place du portail famille,
il est limité en options vous ne verrez pas ce que vous avez réservé et ne pourrez
pas revenir sur votre réservation, vous n’aurez pas de confirmation non plus.

 Inscrire mon enfant sur le lien Doodle :
1 – Cliquer sur le lien que vous avez reçu par mail (ou disponible sur le site de la mairie) :
 « MATERNELLES ROSELIERES - Cantine / Périscolaire Sept-Oct 2020 »
https://doodle.com/poll/9vtuq899kyi48nne
 « PRIMAIRES ROSELIERES - Cantine / Périscolaire Sept-Oct 2020 »
https://doodle.com/poll/ns5cpdyv7rci4ff4
 « MATERNELLES SAINTE ANNE - Cantine / Périscolaire Sept-Oct 2020 »
https://doodle.com/poll/bkvrnkzivyfx79z3
 « PRIMAIRES SAINTE ANNE - Cantine / Périscolaire Sept-Oct 2020 »
https://doodle.com/poll/fsan4kxak2im5nzn
 « Réservations MERCREDIS - ACCUEIL DE LOISIRS »
https://doodle.com/poll/4xkidkcquay5bf8g
2 – Compléter pour votre enfant
SON NOM – PRENOM – CLASSE OBLIGATOIRE
3- Cocher pour réserver les jours souhaités :

→ Cliquer sur
envoyer
Recommencez
l’opération pour
chaque enfant à
inscrire.

 Comment modifier sa réservation : Aller tout en bas de la page
NOUS PREVENIR IMPERATIVEMENT POUR TOUTE MODIFICATION
Laisser un commentaire pour nous informer de vos modifications en nous envoyant un commentaire
« contacter le créateur du sondage » voir démarche ci-dessous ou nous envoyer un mail
exceptionnellement.
Si vous avez déjà un compte Doodle, merci de ne pas modifier vous-même vos réservations mais de nous
informer directement en commentaire ou par mail sinon elles ne seront pas prises en compte.

Vous pouvez envoyer vos
réservations dans un premier temps
puis recliquer sur le lien pour ajouter
seulement un commentaire et
l’envoyer ensuite

→ Cliquer sur envoyer

Nos services sont ouverts à tous les enfants scolarisés à l’école Sainte Anne
et école Les Roselières selon un NOMBRE DE PLACE LIMITES !
•

Prévoir pour votre enfant à l’accueil périscolaire et accueil de loisirs :

- Bouteille d’eau
- Paire de ballerines (chaussons, tongs…) pour utilisation à l’intérieur des locaux (au vu des nouvelles
normes d’entretien).

ATTENTION : Les accès dans les locaux sont réservés aux enfants et au personnel.
Désormais il y a 3 accès à la Ribambelle :
Accès 1 (porte de l’accueil) : Maternelles Roselières et Maternelles Sainte Anne
Accès 2 (escalier en pierre à l’extérieur) : Primaires Roselières
Accès 3 (nouvel accès par derrière le bâtiment) : Primaires Sainte Anne
A chaque entrée vous devrez SONNER et ATTENDRE que l’animateur vous accueille

Accueil de Loisirs « LA RIBAMBELLE » - 28 Rue des Chênes - 44410 SAINT LYPHARD
02 40 91 35 67 - laribambelle@mairie-saint-lyphard.fr

