Commune d’ASNIERES SUR NOUERE
Année Scolaire 2021/2022

Madame, Monsieur, Chers parents,
Une nouvelle année scolaire débute et c’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre ou vos enfants au
sein de notre école et de nos services périscolaires : garderie, restauration et transport.
Durant l’été d’importants travaux ont été réalisés afin de répondre aux différentes demandes des enseignants
et parents d’élèves : agrandissement du préau et réfection du bloc sanitaires pour améliorer le confort des
enfants.
Le tarif du transport est inchangé.
Afin de répondre aux demandes nous avons élargi l’amplitude horaire de la garderie du soir jusqu’à 18h30
sans augmentation de tarif. De plus nous avons maintenu la garderie en 2 groupes : Maternelle et Primaire.
Le prix du repas passe à 3€ afin de proposer plus de « Fait maison » avec des produits locaux.
Les paiements pourront se faire en ligne sur le site www.payfip.gouv.fr.
Vous trouverez ci-joint le règlement périscolaire avec une page à destination des enfants ainsi que la notion de
« Petits Travaux Citoyens » qui ont pour but de sensibiliser les enfants au respect des règles du « bien vivre
ensemble ».
Nous vous souhaitons une bonne rentrée ainsi qu’à vos enfants et restons à votre écoute.
Le maire, Chantal DOYEN MORANGE
Et l’équipe municipale

TARIFS PERISCOLAIRES
GARDERIE : Attention changements, du fait des nouveaux horaires scolaires
- Horaires
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 07 h 30 à 08 h 35 et de 15 h 40 à 18 h 30
Mercredi de 07 h 30 à 08 h 35 et de 11 h 45 à 12 h 30

- Tarifs : inchangés
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi :
MATIN : 0,95 € par jour/par élève
SOIR : 1,15 € par jour/par élève

Mercredi :
MATIN : 0,95 € par jour/par élève
MIDI : 0,95 € par jour/par élève

Le ¼ d’heure supplémentaire en fin d’après-midi sera facturé 5,00 €

RESTAURATION SCOLAIRE : 3,00 € par élève et par jour
TRANSPORT : Tarif inchangé : 9,50 € par élève et par mois
En cas d’absence ou de difficulté merci de prévenir
L’école : 05.45.21.95.07 ou Fabienne : 06.72.75.14.07

