
Le 3/01/2022, à Périgny

Chères familles,

Depuis la fin de l’année 2021, vous êtes nombreux à nous avoir sollicité suite au manque de places sur les 
accueils de Rompsay et du Vivier sur certains soirs (lundi, mardi, jeudi soirs).

Nous avons décidé de tester l’option de la liste d'attente via notre portail famille. Elle doit nous permettre 
de fluidifier le temps passé pour chacun, mais l’opérateur de notre logiciel n’a pas totalement finalisé la 
conception de cette option. Alors, nous allons profiter de cette nouvelle période pour expérimenter 
ensemble cette liste d’attente.

Pour vos prochaines connexions sur le portail famille, merci de faire attention aux points suivants : 
- Privilégier vos inscriptions en utilisant en priorité mes réservations / visualiser mon calendrier, au lieu de 
saisir une période dans mon planning.
- Si vous visualisez une horloge sous la date dont vous avez besoin, cela veut dire que vous pouvez mettre 
votre enfant sur la liste d'attente ce jour-là, cliquez dessus et la case devient violet (mais n’a pas de 
légende). Pensez toujours à valider vos réservations, un numéro de commande vous sera attribué après 
chaque validation finale.

Les demandes d’inscription sur la liste d’attente nous arrivent de manière identique. Elles sont traitées tous 
les jours et plusieurs fois dans la journée, en fonction des annulations que nous recevons.

Pour information, vous pourrez également annuler vos réservations sur la liste d’attente au même titre que 
les autres dates et dans les mêmes conditions.

Attention, sans nouvelles de la secrétaire ou de la directrice par téléphone ou par mail, 
votre enfant reste sur la liste d’attente et ne pourra donc pas être accueilli ce soir-là.

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension dans cette expérimentation et nous espérons 
qu’elle nous permettra de pouvoir solutionner la gestion de la liste d’attente.

Corinne, la secrétaire et moi-même restons disponibles par téléphone pour répondre à vos questions

Cordialement,

Coralie SERER JOUBERT, 
Directrice de PÉRI'JEUNESSE
5 BIS, Rue Châteaurenard
17180 PÉRIGNY
Tél: 05 46 45 16 49 / 06 75 67 18 27
Courriel: peri.jeunesse@hotmail.fr
Blog: www.perijeunesse.com
Facebook : https://www.facebook.com/PeriJeunesse/
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