
Nom : ……………………………….……...……………..     Prénom : ………….……………………..………...……………..                        Maternelle                       Primaire 

 
 
                                                                                                                                                                                       

 

  

□ Mois de mars complet :  12 repas 

Semaine 11 □ Lundi 12 mars □ Mardi 13 mars □ Jeudi 15 mars □ Vendredi 16 mars 

Semaine 12 □ Lundi 19 mars □ Mardi 20 mars □ Jeudi 22 mars □ Vendredi 23 mars 

Semaine 13 □ Lundi 26 mars □ Mardi 27 mars □ Jeudi  29 mars □ Vendredi 30 mars 

Semaine 14 Férié □ Mardi 03 avril □ Jeudi 05 avril □ Vendredi 06 avril 

Semaine 15 □ Lundi 09 avril □ Mardi 10 avril □ Jeudi 12 avril □ Vendredi 13 avril 

Semaine 16 □ Lundi 16 avril □ Mardi 17 avril □ Jeudi 19 avril □ Vendredi 20 avril 

□ Mois d’avril complet :  11 repas 

 
 
 

TOTAL HEURES :   ……..…… 

□ 1h tous les matins (23h)    //   □ 1 h  tous les soirs (23h)    //   □ 2h tous les soirs (46h)                

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sem 

11 

12       
mars 

�matin �7h30-8h30 
13               

mars 

�matin �7h30-8h30 
15                

mars 

�matin �7h30-8h30 
16       

mars 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 

12 

19       
mars 

�matin �7h30-8h30 
20 

mars 

�matin �7h30-8h30 
22       

mars 

�matin �7h30-8h30 
23        

mars 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 

13 

26       
mars 

�matin �7h30-8h30 
27 

mars 

�matin �7h30-8h30 
29        

mars 

�matin �7h30-8h30 
30        

mars 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 

14 

03 
avril 

�matin �7h30-8h30 
05        
avril 

�matin �7h30-8h30 
06       
avril 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 

15 

09           
avril 

�matin �7h30-8h30 
10              
avril 

�matin �7h30-8h30 
12             
avril 

�matin �7h30-8h30 
13        
avril 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 

Sem 
16    

16              
avril 

�matin �7h30-8h30 17 
avril 

�matin �7h30-8h30 19 
avril 

�matin �7h30-8h30 20 
avril 

�matin �7h30-8h30 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 

�soir  
�16h15-17h15 �soir  �16h15-17h15 

�17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �17h15-18h15/30 �soir  �17h15-18h15/30 

Férié 

    
Période mars-avril 2018 :        OUI            NON        

 

 
 
Restauration :      ………… x ……… =  …………. € 
 
Garderie  : ………… x ……… =  …………. €  
 
Etude surveillée :  oui / non      =  …………. € 
 
 

Soit un total de ______________ €  

 
RESTAURATION            

Tarifs pour un repas  
GARDERIE  

Tarifs pour une heure  

ÉTUDE SURVEILLÉE 
Tarifs pour une période  

Tranche 1er enfant 2ème  enfant 1er enfant 2ème  enfant 1er enfant 2ème  enfant 

A 2,11  1,99  0,84  0,80  14,00 13,00 

B 2,73  2,60  1,10  1,05  19,00 18,00  

C 3,36  3,20  1,35  1,28  23,00 22,00 

D 4,21  3,99  1,70  1,61  29,00 28,00 

E 5,04 4,80  2,02  1,93  34,00 33,00 

Uniquement pour les élèves de primaire, de 16h15 à 17h15 

 
 
 
 

TOTAL REPAS :     ……..…… 

Chèque à l’ordre du Trésor Public 


