
             
 

 
� Horaires du service 
  

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 
 

� 7h15 à 8h35 
� 11h45 à 12h15  
� 13h à 13h20 
� 16h45 à 18h30 (le vendredi : début à 15h45) 

 
(de 15h45 à 16h45 seront mis en place les temps d’activité périscolaire les lundi, mardi et 
jeudi, le bulletin d’inscription a déjà dû être ramené en mairie avant le 21/08) 

 

Mercredi 
� 7h15 à 8h35 
� 11h45 à 12h30 

 

� Prix  
 

� 0,90 € par jour 
 

Facturation tous les 3 mois par la mairie et 
règlement au TRESOR PUBLIC DE MAZAMET 

 

� Mode de Paiement 
 

� Les parents devront : 

� Remplir et retourner la FICHE DE RESERVATION mensuelle 

� SIGNALER toute absence, dans le cas contraire la garderie sera facturée 

 

� Conditions de fréquentation 
 

� Ne seront inscrits régulièrement que les enfants dont les deux parents 
travaillent et qui sont à jour dans le paiement de leurs factures 
 
� Nous vous demandons de respecter les heures d’ouverture et de fermeture 

 

 

� Fournir une boîte de mouchoirs en papier par enfant et une enveloppe marron pour 

l’année scolaire 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA CANTINE ET LA GARDERIE, 
MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS ADRESSER AUX RESPONSABLES DE CE SERVICE  

 

INFOS GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE  



                
 

 

� RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 
 

� PRIX et MODE DE PAIEMENT 
 

Prix du repas :  
 

- 1 enfant : 3,30 € 

Tarif dégressif à partir de plusieurs enfants d'une même famille 

 

- 2 enfants : 3,25 € 

- 3 enfants :  3,20 € 
 

Frais d’inscription : 3 € par enfant 

 
 

 
� Les enfants présents en cantine devront donner la FICHE DE RESERVATION 

MENSUELLE dans le service concerné. Ces fiches sont distribuées aux élèves le 15 de 

chaque mois pour le mois suivant. Les factures précédentes devront 
obligatoirement être acquittées. 
Ce seront les conditions pour qu’ils soient acceptés dans ce service. 

 
� Chaque fin de mois une facture sera adressée aux familles, et devra être réglée 

au Trésor Public à MAZAMET 
 

� CONDITIONS DE FREQUENTATION 
   

� Être obligatoirement inscrit 
� Inscription à partir de 3 ans pour les plus petits : à condition que l’enfant soit 

autonome et mange seul. Il est toutefois conseillé d’utiliser le service garderie (moins 

onéreux)  

� Les repas exceptionnels, et uniquement dans ce cas-là, doivent être commandés avant 

8h30 à la cantine  

� EN CAS D’ABSENCE, prévenir la veille ou le matin avant 8h30 à la garderie. Dans le 
cas contraire, les repas seront facturés. 

� Fournir un paquet de serviettes en papier par enfant.     

 
         

INFOS RESTAURATION SCOLAIRE  
 


