
 

LE PORTAIL INTERNET 

 
 

VILLE DE LA TRINITÉ 

 

 

 

 
 
Un portail internet est disponible à l’adresse :  

http://www.ville-de-la-trinite.fr 
 

 
 
Vous pouvez modifier votre mot de passe  

 
 

Ce site vous permet de visualiser l'ensemble de vos factures pour 
l'année scolaire en cours pour tous les services auxquels vous vous 

êtes inscrits et de vérifier les éléments de votre dossier. 
 
Vous pouvez faire des demandes uniquement pour le service de la 
restauration, pour la gestion des absences et des réservations. 
Pour les autres demandes, veuillez contacter les accueils de chaque 
service. 
 
ATTENTION : LE SOLDE DE VOTRE COMPTE EST UN SOLDE 
COMMUN A L’ENSEMBLE DES SERVICES. 
 

***** Document à conserver par les familles ***** 
 

 

DEMARCHE D’INSCRIPTION 

Année 2016-2017 

Services : Ecole de Musique/ Enfance / 
Jeunesse / Sports / Restauration 

 

 
 

 
Pour cette nouvelle année scolaire, les dossiers d’inscription aux services de l’école 
de musique, Enfance, Jeunesse, Restauration et sport seront composés :   
 
 

Pour tous les services concernant les enfants  
D’un tronc commun aux services  (une fiche « Famille » et une fiche  

« individuelle Enfant/Jeune »). 
Information : pensez à demander une deuxième attestation médicale pour votre 
(vos) enfant(s) qui sera (seront) scolarisé(s) pour la première fois en maternelle 
(mention « apte à vivre en collectivité ») afin de compléter une inscription auprès de 
la direction de l’école. 
 

D’une fiche d’inscription spécifique pour chaque service (à retirer et à ramener 
sur le lieu d’accueil concerné en respectant l’échéancier au verso). 
 

La constitution de ces dossiers est obligatoire, pour être enregistrée auprès d’un de 
nos accueils. Pour l’année scolaire, les renseignements signalétiques (dossiers 
familles et individuels) ne vous seront demandés qu’une seule fois. 
 

 

Pour les personnes majeures 
D’une fiche d’inscription spécifique pour le Sport et une pour l’école de 
musique 
 

 

Inscription pour vos enfants 
 

1
er

 cas : Vous avez reçu un dossier (Tronc commun) par le biais de l’école 
 

En effet à compter du mois de mars 2016, vous avez reçu le tronc commun 
(« personnalisé » pour certains d’entre vous) qui vous a été remis par les 
enseignants des écoles de vos enfants ainsi que la fiche spécifique d’inscription 
restauration (uniquement).  

 

Pour les autres secteurs (enfance, sports, jeunesse et école de musique), vous 
devrez vous rendre sur les différents lieux d’accueil afin de retirer les fiches 
d’inscription spécifiques (Echéancier au verso). 

 

2
ème

 cas : Vous n’avez pas reçu de dossier (Tronc commun). 
 

Dans ce cas, il faudra vous mettre en relation avec un des accueils (listés au 
verso) qui vous concerne, afin de retirer l’ensemble des dossiers à remplir.  

 

Les règlements intérieurs de chaque service vous seront remis dans chaque 
lieu d’accueil correspondant.  

 

Les dossiers incomplets ou envoyés par la poste seront refusés 

Votre 

identifiant  

Votre mot 

de passe  

 Enfance 

 

 Restauration Scolaire 

 

 Portail Famille 



 

SERVICES PROPOSES SUR LE TERRITOIRE TRINITAIRE POUR 2016-2017 

Lieux d’inscription Public Prestations Retrait des dossiers Dépôt des dossiers Adresse Téléphone 

Secteur 

Restauration 

Maternelles et 

primaires 
 Temps d’accueil méridien 

d’animation et de restauration 

Dossier 
 

 « tronc commun aux services »  
Et 
 

 fiche spécifique  
« Restauration uniquement » 

 
remis par les enseignants 

courant mars 2016 
ou possibilité de les retirer lors 

des permanences établies  
 

Au lieu des permanences 
  

semaines et horaires 
 prévus 

dans le dossier joint 

Mairie de la Trinité 

 19 rue de l’hôtel de ville  

06340 La Trinité. 

04 93 27 64 48 

Secteur Enfance 
De 3 ans à  

11 ans (Primaire) 

 Accueils périscolaires (Garderies, 
NAP, Etude) 

 Accueils extrascolaires (Centre de 
Loisirs) 

 Stages et séjours. 

A partir du 27 juin 2016 

 

fiche spécifique à venir retirer 

 pour chaque service  

et 

dossier  

« Tronc commun aux services » 

à retirer  

pour les enfants non inscrits 

 à la restauration, 

 

à votre disposition,  

dans tous les lieux d’inscription 

A partir du  

16 août 2016 

 au complexe sportif 

Complexe Sportif La 

Bourgade 

Impasse Jean MICHEO  

06340 La TRINITE 

04 92 00 72 90 

Secteur Sport A partir de 3 ans  

 Activités sportives pour tous : 
Enfants - Jeunes – Adultes – Famille  

 Objectifs : 
Découverte – Initiation – 
Apprentissage – Bien être 
-  Entretien physique 

 - Activités sous forme de séances à 
la ½ journée, ou à la journée, 
journées à thème, stages et séjours 

Secteur Jeunesse 

De 11 ans 

(Collégiens) 

 à 17 ans  

 Accueil de loisirs : demi-journée, 
journée, stage, mini séjour et séjour. 

 B.I.J. : Etude, Information, Emploi, 
Loisirs… 

 Médiation 

A partir du  

29 août 2016 

 au Bureau d’information 

Jeunesse 

Bureau d’Information 

Jeunesse  

Boulevard Général 

 06340 La Trinité. 

04 92 00 72 90 

Secteur 

Ecole de Musique 
A partir de 3 ans 

 Pratique instrumentale individuelle 

 Formation musicale collective 

 Ateliers d’éveils et de chorale 

 A partir du 6 juin 2016 

A partir du  

6 juin 2016 

 à l’Ecole de Musique 

Ecole de Musique 

ex école des Gerles 

Boulevard François 

Suarez 

06340 La Trinité 

04 93 04 36 80 

ATTENTION : votre dossier constitué pour 2016-2017 sera à renouveler pour l’année scolaire suivante 

Fermeture de certains accueils pendant la période estivale… 


