
 

Note d’information du Service Enfance 

Temps d’accueil en période scolaire 

 
A compter de la rentrée 2016/2017, merci de bien vouloir noter que pour tout changement de 

planning (ajout ou annulation) vous devrez vous adresser au Service Enfance : par mail 

enfancejeunesse@magland.fr, par téléphone au 04.50.89.48.14. 

 

 Accueil Périscolaire (6h30/8h30 ; 16h45/18h30 ; mercredi 13h30/18h30) 

Pour tout rajout ou annulation merci de donner l’information au Service Enfance par 

téléphone 04.50.89.48.14 ou par mail enfancejeunesse@magland.fr. 

(Merci de fournir une paire de chaussons pour l’accueil périscolaire à l’école Gravin). 

Aucun enseignant ne prendra vos modifications d’inscriptions. 

 

 

 Restauration scolaire (11h30/13h30) 

Pour tout rajout ou annulation, prévenir Jeannine Demonchy au 04.50.34.72.60 ou 

par mail cantinegravin@sfr.fr  la veille avant 9h30. 

 

 Accueil périsco-méridien (11h30/12h15) 

Ce temps est gratuit mais nécessite une inscription en amont.  

Pour tout rajout ou annulation merci de donner l’information au Service Enfance par 

téléphone 04.50.89.48.14 ou par mail enfancejeunesse@magland.fr. 

Aucun enseignant ne prendra vos modifications d’inscriptions. 

 

 TAP( 15h45/16h45 et 16h30 pour la maternelle) 

L’inscription ne peut être modifiée pour la période (vacances à vacances). Cependant 

si votre enfant est absent merci d’en informer le Service Enfance.  

 

Le Service Enfance 

Verso : tarifs des services  
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RESTAURATION SCOLAIRE 
Le prix du repas est de 5.20 euros. 

TAP ( 15h45/16h45) 

Quotient familial en €  De 0 à 750 De 751 à 1200 De 1201 à 2000 2001 et plus 

Tarif personnalisé 0.90 1.00 1.10 1.30 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES  (15H45/16H45 et 16H45/17H45) 
Quotient familial en €  De 0 à 750 De 751 à 1200 De 1201 à 2000 2001 et plus 

Tarif horaire 
15h45/16h45 

0.90 1.00 1.10 1.30 
 

Tarif horaire 
16h45/17h45 

1.80 2.00 2.20 2.60 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE (6H30/8H30 et 16H45/18H30) 
 

Quotient familial en € De 0 à 750 De 751 à 1200 De 1201 à 2000 2001 et plus 

Tarif horaire 1.80 2.00 2.20 2.60 

 

MERCREDI APRES-MIDI (13H30/18H30) 
 

Quotient familial en € De 0 à 750 De 751 à 1200 De 1201 à 2000 2001 et plus 

Forfait 4.00 4.50 5.50 6.00 

 

 


