
Restaurant scolaire (cantine) : planning prévisionnel pour l’année 2016 - 2017 

 Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire même occasionnellement. 

 Mon enfant ne déjeunera pas au restaurant scolaire de l’année. 

 Vous devez informer la responsable du restaurant scolaire : chaque matin de la présence de votre enfant pour 

le midi ou pour plusieurs jours ou la directrice de la garderie du matin uniquement si l’enfant fréquente la garderie. 

 Annulation des repas : Si votre enfant était prévu en cantine, l’annulation est possible en appelant avant 10 h la 

responsable du restaurant scolaire, même en cas d’absence de l’enfant à l’école ou de maladie. 

Fiche d’inscription activités périscolaires 

Fait à …………………………………  Signature, 

le ……………………………………..  

Réservé à l’administration 

Dossier famille 

n°                      . 

NOM  PRENOM  

Accueil périscolaire  (garderie) : planning prévisionnel pour l’année 2016 - 2017 

 Mon enfant participera à l’accueil périscolaire le matin (entre 7h et 8h30) ou le soir (entre 16h45 et 18h30) même occa-

sionnellement.  

 Mon enfant ne participera pas à l’accueil périscolaire de l’année.

Année scolaire 2016 / 2017 

PAI : Projet d’Accueil Individualisé 

Si un enfant présente une allergie, d’origine alimentaire, ou nécessitant la prise d’un traitement médical, un Projet d’Accueil  

Individualisé doit être réalisé. La demande doit être formulée auprès du service Jeunesse de la mairie. 

Ateliers découverte (NAP): de 15h45 à 16h45

Enfant en maternelle à Crapet ou Petit Prince 

    Mon enfant participera : 

 Lundi ,   Mardi ,  Jeudi ,  Vendredi 

 

Mon enfant ne participera pas  

Enfant de l’école élémentaire Suzanne Crapet 

    Mon enfant participera : 

 Mardi ,   Vendredi 

 

Mon enfant ne participera pas  

Enfant de l’école élémentaire Arthur Cornette 

    Mon enfant participera : 

 Lundi ,   Jeudi 

 

Mon enfant ne participera pas  

 

 

Etude : de 15h45 à 16h45  

(pour les élémentaires):  

 

Enfant de l’école élémentaire Suzanne Crapet 

    Mon enfant participera : 

 Lundi ,   Jeudi 

 

Mon enfant ne participera pas  

Enfant de l’école élémentaire Arthur Cornette 

    Mon enfant participera : 

 Mardi ,   Vendredi 

 

Mon enfant ne participera pas  


