PLANNING DU RESTAURANT SCOLAIRE, DE
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL MERCREDI
LIBRE
Année scolaire 2022/2023
NOM de l’Enfant :
Prénom :

Classe :

 Déjeunera à compter du : ……………………………………………………………
Toute l’année, les jours suivants :

RESTAURANT
SCOLAIRE

Lundi

Mardi

Semaines paires

Jeudi

Semaines impaires

Vendredi

Déjeunera occasionnellement * :

Oui

Non

* Dans ce cas, une fiche d’inscription vous sera adressée chaque début de mois par mail.
A retourner en mairie avant le 20 de chaque mois pour les inscriptions du mois suivant.
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h15 à 8h35 du lundi au vendredi et de 16h15 à 18h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, ainsi que le mercredi de 16h30 à 17h30.
Il est demandé d’informer les animatrices des inscriptions au 06 13 48 49 65 (par appel ou sms) de vos
enfants pour l’organisation du service.

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Besoin régulier
Lundi
Matin
Soir

Semaines paires

Mardi
Matin
Soir

Mercredi
Matin
Soir

Semaines impaires

Jeudi
Matin
Soir

Vendredi
Matin
Soir

Besoin occasionnel
L’accueil - mercredi libre est ouvert le mercredi de 8h45 à 16h30.
L’arrivée de l’enfant doit se faire entre 8h45 et 9h et le départ à partir de 16h30.
En cas de présence uniquement le matin, le départ de votre enfant est possible entre 12h et 13h30. En
cas de présence uniquement l’après-midi, l’arrivée de votre enfant doit se faire entre 13h15 et 13h30.
Avant l’accueil – mercredi libre, l’accueil périscolaire est proposé dès 7h15 le matin, et le soir jusqu’à
17h30.
 Participera à compter du : ……………………………………………………………
Toute l’année

ACCUEIL –
MERCREDI
LIBRE

Matin

Semaines paires
Après-midi

Semaines impaires

Journée complète

Participera occasionnellement * :

Oui

Non

* Dans ce cas, merci d’informer directement les animatrices avant le 20 de chaque mois pour les
inscriptions du mois suivant.
PLANNING SEPTEMBRE 2022 :
Mercredi 7/09
Mercredi 14/09
Mercredi 21/09
Mercredi 28/09

Matin/
Matin /
Matin /
Matin/

Après-midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi

Journée complète
Journée complète
Journée complète
Journée complète

