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Madame, Monsieur, 
La commune (par l’intermédiaire du centre de loisirs) propose plusieurs services aux familles. 
 

- La Garderie, 
- La restauration scolaire, 
- Le centre de loisirs chaque mercredi, 
- Un centre de loisirs durant les petites  vacances scolaires (ouverture la deuxième semaine de chaque vacances)  

et durant l’ensemble du mois de juillet et une partie du mois d’aout. 
 

 
Garderie : - Matin  7h30 à 8h30 (puis « temps mairie » jusqu’à la présence des enseignants). 

              - Soir  16h30 à 18h30. 
   prix : 1€/heure ou 1€20 pour les parents ayant un quotient familial supérieur à 800€. 
(Une heure entamée est facturée. Exemple : si vous  récupérez votre enfant à 17h45, il vous sera facturé 2 heures, ou si 
vous le déposez à 8h20, il vous sera facturé 1h). 
 
La cantine :       les repas sont livrés par la cuisine centrale de Millau, vous avez accès aux menus sur le site de notre mairie. 
Pour réserver : il faut le faire avant le jeudi de la semaine qui précède le jour où vous souhaitez que votre enfant mange. 
Le prix du repas est 3.2 € pour chaque enfant (le prix facturé à la mairie est de 5 €, mais la commune  participe à hauteur 
de 1€80 par enfant . 
 
Centre de loisirs des mercredis : 8h-18h ( ci-joint le planning ) 
Ouvert pour tous à partir de 4 ans.  
 
Les prix +-(repas compris et sans déduction Pass caf ou MSA ) varient entre 7€  et 9€50 par jours selon le Quotient Familial  
pour les familles résidantes dans la Communauté de Commune de la Muse et des Raspes du Tarn et les enfants 
fréquentant l’école . (visible sur le site de la mairie)  
 
 Centre de loisirs durant les vacances : Contactez-nous ! 
 
 
Pour les nouveaux enfants , vous trouverez ci-joint des documents à nous remplir . 

- Fiche d’autorisation 
- Fiche de renseignement  
- Fiche sanitaire  

  
Nous restons à votre disposition, belle rentrée scolaire à vos enfants .  
 


