Fiche d’information des services municipaux liés à l’école
Vous trouverez ci-dessous les infos nécessaires à l’inscription de vos enfants avec
comme condition impérative que le dossier unique d’inscription soit complet.

Restaurant scolaire
Responsable : M. Grimonpont Sébastien
Contact : 04 50 44 37 25 (laissez un message) ou sebastiencantine@orange.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h20
Modalités d’inscription : Permanence 1 fois par mois sur le site de la mairie et sur le
panneau d’affichage : planning des permanences, menus & tarifs.
Inscription le mardi soir de la semaine en cours dernier délai pour la semaine suivante

Centre de loisirs
Responsable : Mme Marie-Jo Duguet
Contact : 04 50 09 69 63 ou 06 33 38 11 76 ou mjoduguet@orange.fr
Horaires : mercredi de 7h45 à 18h
Modalités d’inscription : Planning de présence sur la feuille jointe et déposée dans la
boîte aux lettres périscolaire ou envoyée par mail au plus tard le mardi 16h30 de la
semaine en cours pour la semaine suivante. ATTENTION : le nombre de places étant
limité, toute inscription acceptée sera facturée. Tarifs 2018-2019 pour info : de 1€20 à
3€30 selon le quotient familial.

Périscolaire
Responsable : Mme Marie-Jo Duguet
Contact : 04 50 09 69 63 ou 06 33 38 11 76 ou periscolaire@ville-doussard.fr
Horaires :
• Les jours d’école de 7h à 8h20 (accueil jusqu’à 8h05) et de 16h30 à 18h30
Modalités d’inscription : Planning de présence à saisir sur internet à l’adresse suivante :
periscolaire.ville-doussard.fr au plus tard le vendredi 12h pour la semaine suivante.
Tarifs 2018/2019 pour infos : 1€35 la demi-heure. ATTENTION : semaine de la
rentrée (septembre 2018) planning à envoyer par mail ou à déposer dans la boite
aux lettres péri avant le 20/08/2018.

Comment être informé ? En consultant régulièrement le site de l’école ou de la
mairie et le panneau d’affichage.

