
 GARDERIE / CANTINE 
 

 FICHE de RENSEIGNEMENTS RECAPITULATIVE 

 
HORAIRES :  Le matin : de 7 h 30 à 8 h 25 (Lundi – Mardi - Jeudi – Vendredi) 
    Le midi : de 11 h 35 à 13 h 10 (Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi) 
    Le soir : de 16 h 20 à 18 h 00 (Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi) 
 
TARIFS :  
- Le matin : 1,70 €  
- Le midi : 7,50 € (dont 2 € 50 pour les frais de garde et 5 € pour le repas)  
- Le soir : 2,20 € (avec goûter.) 
 
Personnel encadrant : Mme HUTH Marlène, Mme MARMET Violaine et Mme RENAUX Sandra 
 

Arrivée et départ des enfants : (Entrée par la porte de gauche du bâtiment « ECOLES ») 

 Le matin : les parents sonnent, se présentent à l’interphone et accompagnent le ou les enfants 
à l’étage. A 8 h 25, les enfants scolarisés à l’école élémentaire descendent soit dans la cours ou ils 
sont pris en charge par le personnel enseignant, soit devant l’école pour ceux qui prennent le bus ; 
les enfants scolarisés en maternelle sont accompagnés directement dans l’école. 
 A midi et le soir : Les enfants de la maternelle sont pris en charge par une personne habilitée 
qui les accompagne dans les locaux de l’accueil et les enfants des classes élémentaires sont pris en 
charge par le personnel encadrant. Les enfants venant avec le bus montent sous la surveillance de 
l’accompagnatrice du bus scolaire. 
Le soir : les parents sonnent et se présentent à l’interphone ; ils viennent rechercher leur(s) 
enfant(s) à l’étage (ou dans la cours de l’école). 
 

Les repas :  
La livraison des repas est assurée par le Syndicat Inter Hospitalier de Lorquin. Cette livraison s’effectue en 
« liaison froide », c’est-à-dire que les repas sont livrés la veille et sont réchauffés le lendemain (sauf le lundi 
où ils sont livrés le matin-même). Le menu de la semaine sera affiché devant la porte d’entrée. 

A noter : En raison des contraintes liées aux commandes de repas, il est impératif de déposer la 
fiche d’inscription à la cantine pour la semaine suivante au plus tard le MARDI de la semaine 
précédente. Les inscriptions arrivées après ce délai ne sont plus acceptées. 
 

Fiches d’inscription hebdo/mensuelles : elles peuvent être déposées dans la boîte aux 

lettre de l’accueil (sas d’entrée près de la porte). Toutes les inscriptions ou rectifications devront 
se faire par écrit (mail ou fiches mises à disposition à l’accueil ou à la mairie), aucun changement 
n’étant validé par téléphone. 
 

A fournir dès la fréquentation (par enfant) : 
- Pour les enfants de (-) de 6 ans : afin de pouvoir remédier aux petits « accidents » qui 

pourraient survenir durant la garde, merci de bien vouloir fournir au personnel encadrant des 
habits de rechange. 

- Pour tous les enfants fréquentant l’accueil :  
o 1 rouleau de papier « essuie- tout »  
o 1 boîte de mouchoirs en papier 

 
 

 

Coordonnées – contacts : 

N° Accueil périscolaire : 07 87 97 49 99 (possibilité de laisser un message et de faire un SMS) 

(Ne pas utiliser le n° de l’école) - Mail : peri.brouder@orange.fr 
Mairie (dossiers d’inscription essentiellement) : 03 87 23 87 82  - mail : brouderdorff@wanadoo.fr 

 

A noter : pour les rectifications (ajout – suppression…), privilégier les mails.  
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