
 

Objet : Évolution du système de réservation, d’inscription et pointage Carte + 

Madame, Monsieur, 

À partir du 1er janvier 2022, le système actuel de réservation pour la restauration scolaire et les 

activités extrascolaires et périscolaires évolue. Dans ce cadre, les badges et les bornes carte + vont 

disparaître pour laisser place à un système de pré-réservation des activités sur le portail carte +.  

Pour l’ensemble des activités (restauration scolaire, garderie, accueil de loisirs), il sera indispensable 

dans un premier temps de compléter votre dossier famille et enfant sur le portail Carte + avant de 

pouvoir procéder à toute réservation. Nous vous conseillons dès maintenant de compléter votre 

dossier famille et enfant afin de pouvoir continuer à inscrire vos enfants aux différentes activités 

après le 1er janvier 2022. 

Une fois cette étape réalisée, vous aurez la possibilité d’effectuer des réservations pour les 

différentes activités de vos enfants dans les conditions suivantes : 

• Restauration scolaire : inscription sur le portail famille 48 heures à l’avance pour les repas. 

Il est possible d’effectuer des réservations jusqu’à trois mois à l’avance. 

• Garderie : aucune action de votre part n’est nécessaire. Les agents communaux pointeront 

l’arrivée et le départ des enfants directement à la garderie. 

• Accueil de loisirs : inscription sur le portail famille :  pour les mercredis en période scolaire 

48 heures à l’avance soit le lundi matin avant 9h et pour les périodes de vacances deux 

semaines à l’avance.  

Un guide d’utilisation du portail familial est disponible sur le site de la mairie www.noyal-pontivy.fr 

dans les rubriques Enfance-Jeunesse, sous rubrique Accueil de Loisirs et Garderie – Restauration 

scolaire. 

Le service Enfance-Jeunesse reste à votre disposition pour répondre à vos questions au                                

06 76 48 07 11 ou par email à enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr  

Ces évolutions vont nécessiter un temps d’adaptation pour chacun d’entre nous, nous comptons 

sur votre coopération pour que ce passage s’effectue dans les meilleures conditions possibles et 

restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Cordialement, 

Madame Le Gargasson Claudine 

Adjointe Education, Affaires scolaires et ALSH 
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