INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
MAIRIE DE LABLACHERE
A la rentrée scolaire 2017, les enfants qui mangeront à la cantine devront être au préalable inscrits en Mairie
durant Juillet / Août 2017
Ils seront admis dans la mesure où la capacité d'accueil et le respect des consignes de sécurité le permettent.
Ce service est destiné aux enfants qui sont inscrits à l’école de LABLACHERE .
Les tickets sont en vente à la mairie uniquement le lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 8 h 45 à 10 h et
mercredi de 16h à 16h45.
Une aide du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de LABLACHERE de 0,36 € par repas sera
appliquée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A rapporter à la mairie
Inscription cantine 2017/2018
Nom prénom parents------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone---------------------------------------------------------------------------------------------------demande l'inscription de mon (mes) enfant(s) -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------classe ----------------------------------------------------------------------------------------------à la cantine pour l'année scolaire 2017/2018
PLANNING :
Cocher la formule choisie :
Mon enfant mangera tous les jours
Mon enfant mangera certains jours : entourer
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ayant un planning irrégulier, je préviendrai le lundi pour la semaine suivante
(en remplissant la feuille de présence donnée à l’école)

GARDERIE PERISCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
La garderie périscolaire du matin de 7 h 30 à 8 h 50 et du soir de 16 h 30 à 18 h fonctionnera à partir de la
rentrée des classes en Septembre 2017 à l’école publique de LABLACHERE.
L’accueil du matin se fait de 7 h 30 à 8 h 15 et aucun enfant ne sera accueilli au-delà et la garderie du soir
fermera à 18h précises.
Cette garderie est ouverte aux enfants inscrits à l’école de LABLACHERE dont les 2 parents travaillent
De plus l’inscription n’est effective qu’à la réception des justificatifs de travail des 2 parents et ceux-ci ne sont
valables que pour l’année scolaire (donc à fournir à chaque rentrée)
Le tarif forfaitaire par enfant est de 1,50 € le matin, et 1,50 € le soir. Tickets en vente par carnet de 10 à la
Mairie uniquement le lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 8 h 45 à 10 h et mercredi de 16h à 16h45.
Aucun ticket ne sera délivré sans les justificatifs de travail.
Veuillez remplir l’inscription et la retourner en mairie uniquement accompagnée de vos attestations
d’employeurs .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A rapporter à la mairie
Inscription garderie périscolaire 2017/2018
Nom prénom parents------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone---------------------------------------------------------------------------------------------------Nom prénom enfant(s) –--------------------------------------------------------------------------------Classe--------------------------------------------------------------------------------------------------------J’ai inscrit mon (mes) enfant(s) et
Je sais qu’il viendra toute l’année scolaire 2017/2018
MATIN L□ M□
M□ J□ V□
SOIR
L□
M□ J□
V□
□ Je ne connais mon emploi du temps que tous les mois mais je sais que mon enfant ne viendra que ces
jours-là
MATIN
L□ M□
M□ J□ V□
SOIR
L□
M□
J□ V□
Il ne viendra qu’exceptionnellement en cas de besoin

