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Lauzerville, le 28  juin 2022 
 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons  le plaisir de vous adresser ci-après, la version dématérialisée des documents d’inscription 

à l’accueil périscolaire et à la restauration scolaire pour la rentrée prochaine. 

 

La crise sanitaire que nous traversons ne nous permet pas de certitude sur les modalités d’organisation 

de nos services en septembre 2022. Toutefois, nous nous préparons à retrouver les modalités d’accueil 

habituelles avec la fermeture du service périscolaire qui reviendra à 19h00, sous réserve de consignes 

spécifiques à tenir en lien avec la crise sanitaire. 

 

Comme nous l’avons fait durant l’année scolaire, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure, des 

décisions qui seront prises. 

 

Nous vous demandons de lire attentivement les documents «  règlement cantine » et « règlement 

périscolaire » qui vont s’appliquer durant l’année scolaire. Un des documents joints vous informe des 

tarifs de ces services qui sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2022.  

 

Nous vous rappelons que le service du mercredi midi  est assuré sur notre commune par le SICOVAL 

dans le cadre du centre de loisirs. Vous devez être vigilant pour y inscrire votre enfant : 

alsh.lauzerville@sicoval.fr 

 

Pour les enfants de maternelle,  nous vous prions de bien vouloir fournir deux serviettes de table, 

marquées au nom de votre enfant et munies d’un élastique pour faciliter son autonomie (pas de bavoir 

de bébé). Elles seront lavées par le personnel durant l’année scolaire et restituées en juin. 

 

 

Le dossier d’inscription et le mail de validation des documents sont à renvoyer par mail à 

l’adresse périscolaire avant le 

Vendredi 8 juillet 2022 

 

A la rentrée, le personnel et l’organisation de l’accueil périscolaire vous seront présentés lors d’une 

réunion d’information prévue le : Mardi 6 septembre à 18H00 à la salle des fêtes. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments distingués. 
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