Les services périscolaires : la cantine et l'ALAE
Les services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire sont du ressort de la
commune et nécessitent une inscription en Mairie. Ils fonctionnent en période scolaire.
Ils sont assurés par le personnel municipal. Ils sont réservés aux enfants scolarisés à l'école
de Lauzerville.

- La restauration scolaire (cantine@mairie-lauzerville.fr) :
Elle fonctionne les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi midi. Elle est située à côté de la
salle des fêtes. Elle est organisée en 3 services successifs.
Les repas sont préparés par le Service Commun du SICOVAL, dans la continuité du
SIVURS, Syndicat Intercommunal de Restauration Scolaire
Suivez le lien

- l'accueil périscolaire (periscolaire@mairie-lauzerville.fr) :
Organisé en ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole), il est situé dans les locaux
en bas de la salle des fêtes. Il fonctionne dans différents locaux autour de l'école,
et propose des animations ainsi qu'une étude surveillée.
*
*

l'accueil du matin a lieu du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h45 ;
l'accueil du midi et du soir est assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
respectivement de 12h à 13h50 et de 16h15 à 19h. (récupération des enfants à possible
à partir de 16h30)

Le mercredi, une garderie est assurée uniquement le matin de 7h30 à 8h45.
Pour ce qui concerne le mercredi après-midi, les enfants peuvent être pris en charge par le
Centre de Loisirs (voir rubrique
Centre de Loisirs).

Voici les documents nécessaires pour inscrire vos enfants et les règlements et tarifs
appliqués à ce jour :
Lettre rentrée 2018-2019
Fiche récapitulative rentrée 2018-2019
Fiche de renseignement ALAE rentrée 2018-2019
Règlement intérieur ALAE rentrée 2018-2019
Règlement intérieur Cantine rentrée 2018-2019

Fiche d'inscription cantine rentrée de septembre 2018
Information tarifs ALAE/Cantine rentrée 2018-2019
Rappel : Réunion d'information de rentrée ALAE le vendredi 07 septembre 2018
à 18h
N'hésitez pas à venir à la Mairie pour toute information complémentaire, bonne rentrée !

