
 

 
 
 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
 
 

Journées des Mercredis 29 avril et 06 mai 2015 
 

Les services municipaux périscolaires de la Ville (Transport - Restaurant ) et du C.C.A.S 
(Nouvelles Activités Périscolaires - Accueil Loisirs) fonctionneront comme suit : 
 

 
Mercredi 29 Avril : horaires de classe : 8h30>11h30 et 13h30>16h30 

 
 

Transport scolaire 
 
Matin – Pause Méridienne et 16H30. 
 
Restauration scolaire 
 
Pour une bonne gestion du service, nous vous informons que les enfants inscrits tous les jours de l’année 
scolaire seront systématiquement inscrits ce jour-là, sauf avis contraire de la part des parents au plus tard le 
mardi 28 Avril à 9h. 
Tout repas non décommandé dans les délais sera facturé. 
 
Pour les autres : Inscriptions impératives avant mardi 28 Avril à 9h. 

Contact : 04.74.20.88.08 / courriel : scolaire.mairiecsa@orange.fr 

 
Pas de N.A.P.  
 
 
Accueil Loisirs Périscolaire 
 

Les enfants inscrits régulièrement le mercredi matin entre 7h30 et 8h20 et de 11h30 à 12h30 seront inscrits à 
l’identique. 
 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants le soir de 16h30 à 18h. : 

 
Inscriptions  auprès du Centre Social  avant le  mardi 28 avril 9h.  

Contact Centre Social : 04.74.20.57.10 / courriel : centresocial.mairiecsa@wanadoo.fr 
 
 
 

…/… 



Mercredi 06 Mai : horaires de classe : 8h30>11h45 et 13h30>15h30 
 
Transport scolaire 
 

 Matin 
 
 Pas de transport scolaire sur la Pause Méridienne 
  
Soir à 15h30 
 
 
Restauration scolaire 
 
Pour une bonne gestion du service, nous vous informons que les enfants inscrits tous les jours de l’année 
scolaire seront systématiquement inscrits ce jour-là, sauf avis contraire de la part des parents au plus tard le 
mardi 25 Mai à 9h. 
Tout repas non décommandé dans les délais sera facturé. 
 
Pour les autres, Inscriptions impératives avant mardi 05 mai à 9h. 

Contact : 04.74.20.88.08 / courriel : scolaire.mairiecsa@orange.fr 
 

 
Pas de N.A.P.  
 

Accueil des enfants de 15h30 à 16h30 dans les locaux scolaires. 
 
Inscriptions auprès du Centre Social avant le mardi 05 mai 9h.  

Contact Centre Social : 04.74.20.57.10 / courriel : centresocial.mairiecsa@wanadoo.fr 
 

 
Accueil Loisirs Périscolaire 
 

Les enfants inscrits régulièrement le mercredi matin entre 7h30 et 8h20 et de 11h45 à 12h30 seront inscrits à 
l’identique. 
 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants le soir de 16h30 à 18h. 

 
Inscriptions auprès du Centre Social avant le mardi 05 mai 9h.  

Contact Centre Social : 04.74.20.57.10 / courriel : centresocial.mairiecsa@wanadoo.fr 

          


