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MODALITÉS 2018 -2019 

A lire attentivement 
 

       CANTINE 

Par souci d’organisation pour la production des repas de vos petits, nous vous demandons de bien 

vouloir effectuer vos modifications de cantine dans les délais suivants : 

Repas du Lundi  Modification au plus tard le Vendredi précédent avant 09:30, 

Repas du Mardi/Mercredi   Modification au plus tard le Lundi avant 09:30, 

Repas du Jeudi  Modification au plus tard le Mardi avant 09:30, 

Repas du Vendredi   Modification au plus tard le Jeudi avant 09:30, 

 

Par délibération en date du 8 Mars 2018, les nouveaux tarifs applicables à la rentrée 2018-

2019 sont :  

 

Année scolaire 2018-2019 
1er enfant 2ème enfant 

               

3èmeenfant et + 
 EXTERIEURS 

Repas 

(dont 0,95 € de garderie midi) 

 

(dont 0,90 € de garderie midi) 

 

dont 0,90 € garderie midi 

 

4,70 € 4,50 € 4,20 €      6,80 € 

   Garderie 

 

     1 journée 6,30 € 5,80 € 5,50 €      8,40 € 

    ½ journée 3,85 €  3,85 €  

 

 

 

3,85 €  

 

     5,25 €  

 

 

 

   Activité      1 heure 2,00 € 2,00 € 2,00 €      2,00 € 

 

 

        GARDERIE DU MERCREDI : 

Les annulations et/ou les inscriptions en cantine/garderie du Mercredi doivent être transmises à 

la mairie au plus tard le Lundi avant 09:30. 
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       GARDERIE DES VACANCES SCOLAIRES : 

Afin de planifier au mieux la cantine et la garderie durant les vacances scolaires (planning du 

personnel, commande de repas, animations, …) et de palier à de nombreux abus, les annulations 

devront parvenir au plus tard en mairie 10 jours avant. 

Pour exemple : une annulation en garderie du 22 Octobre 2018 devra parvenir en mairie le 12 

Octobre au plus tard. 

Toute annulation tardive ne pourra être prise en compte et sera facturée. 

 

         VIGIPIRATE : 

Le stationnement et l’arrêt minute devant l’école Maternelle de LAVAU sont strictement 

interdits.  

Un parking est à votre disposition devant la salle Socio-Culturelle. 

Merci de respecter le code de la route. 

Pour rappel, il vous est interdit de bloquer la circulation en vous arrêtant au beau milieu de la rue 

afin de faire descendre vos enfants. 

Il s’agit ici d’un comportement dangereux et d’un manque de citoyenneté.   


