DATES DE RESERVATION ET PAIEMENT
C an t i n e, m er c r ed i s & p ér i s c o l ai r e
Février, mars et avril 2020
Vacances d’hiver et de printemps 2020
(Documents des préinscriptions d’été)
Vous trouverez ci-dessous le tableau des dates de réservation et de paiement concernant la
cantine et les accueils de loisirs (à conserver pour vous souvenir des prochaines dates).

Sur simple demande lors de la période de facturation, vous pouvez inscrire votre enfant pour
les 6 ou 7 semaines à venir, (périscolaire, cantine, et mercredi). Dans ce cas, la totalité des
sommes dues vous est demandée.
Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement :

 ETRE A JOUR DE VOS PAIEMENTS
 RESPECTER CES DATES ET HORAIRES
 PRECISER LE REGIME ALIMENTAIRE DE VOTRE ENFANT
(Repas traditionnel ou sans viande)
PRESTATIONS
 Cantine de février
 Mercredis de février
 Vacances d’hiver (du 17 au 28 février)
 Cantine de mars
 Mercredis de mars
 Périscolaire
(du 02 mars au 30 avril)
 Cantine d’avril
 Mercredis d’avril
 Vacances de printemps
(du 14 au 24 avril)

DATES &
HORAIRES
du lundi 20 janvier
au jeudi 23 janvier
de 16h30 à 19h

et également mercredi 22 janvier
de 9h à 12h – 16h30 à 19h
du lundi 17 février
au jeudi 20 février
de 16h30 à 19h

et également mercredi 19 février
de 9h à 12h – 16h30 à 19h
du lundi 23 mars
au jeudi 26 mars
de 16h30 à 19h

et également mercredi 25 mars
de 9h à 12h – 16h30 à 19h

LIEU &
OBSERVATION
à l'Espace
Bel Air

à l'Espace
Bel Air

à l'Espace
Bel Air

 Cantine de mai (fermeture le 21 et 22 mai)
le lundi 20 avril, mardi 21 avril
 Mercredis de mai
et vendredi 24 avril
à l'Espace
de 16h30 à 19h
 Périscolaire (du 04 mai au 03 juillet)
Bel Air
et également mercredi 22 avril
 Pré-inscription des vacances d'été
de 9h à 12h – 16h30 à 19h
(Dossier à retourner jusqu’au 07 mai)
Si vous avez des questions et pour toutes informations complémentaires : 03.25.78.49.18

