RESTAURATION
ACCUEILS DE LOISIRS

ETUDE
GARDERIE MATIN
GARDERIE SOIR

Ecole élémentaire Georges Huré
Restauration commune (repas C)
Accueils périscolaires
Matin
Soir

1,26 €
3,64 €

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

2,63 €
3,55 €
3,99 €

Repas occasionnels
4,57€
Repas (hors commune HC) 5,22 €
PAI*
1,71 €
*projet d’accueil individualisé
(trouble de Santé ).

Étude surveillée
Etude goûter (16h30/17h): 0.73€
Etude (16h30/18h) : 2,03€
Etude occasionnelle : 5€

Etude surveillée

L’étude est gérée intégralement par le Service Scolaire de la Mairie
Les études surveillées sont accessibles à tous les enfants scolarisés de classe élémentaire, après le temps
scolaire. Elles se déroulent dans les salles de classes de l’école G.Huré.
Ce service est facultatif et payant.

Ecole maternelle Suzanne Heinrich
Restauration commune (repas C)
Accueils périscolaires
Matin
Soir

1,26 €
2,44 €

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Repas occasionnel
Repas (hors commune HC)
PAI

2,63 €
3,55 €
3,99 €
4,57 €
5,22€
1,71 €

IMPORTANT

la restauration est un service géré par le Service Scolaire de la Mairie.
A noter : pour toute réservation de repas ou annulation de repas mais aussi l’envoi de justificatif
d’absence comme les certificat médicaux merci de contacter et envoyer uniquement à:
Mme DUPONT Christel au 01-45-98-63-19 ou par mail: christel.dupont@perigny-sur-yerres.org

Accueils de loisirs (ALSH) tarifs pérignons (Commune C)

Tarifs journées (J) repas inclus

Tarifs journées (J) PAI
Tranche 1

Tranche 1
1er enfant
2er enfant
3ème enfant

8,43 €
7,10 €
6,44 €
Tranche 2

1er enfant
2er enfant
3ème enfant

12,55 €
10,61 €
8,57 €

1er enfant
2er enfant
3ème enfant
Tranche 2
1er enfant
2er enfant
3ème enfant

11,01 €
9,07 €
7,03 €

Tranche 3

Tranche 3
1er enfant
2er enfant
3ème enfant

6,90 €
5,56 €
4,90 €

15,23 €
13,90 €
12,61 €

1er enfant
2er enfant
3ème enfant

13,69 €
12,36 €
11,07 €

Tarifs ALSH à la carte
Demi-journée matin (M) : 7.57 €
Demi-journée après-midi (AM) : 8.09 €
Repas (R): 3.75 €

Accueils de loisirs (ALSH) tarifs extérieurs (hors commune HC)

Journée (J)
Journée PAI (J)
1/2 journée-matin (M)
1/2 journée après-midi (AM)
Repas (R)
Goûters

19,27 €
19,27 €
9,57 €
10,18 €
5,13 €
0,54 €

Inscription ou annulation de repas :
Prévenir la Mairie au Service Scolaire dans un délai de 8 jours ouvrables par :
℡Téléphone au 01-45-98-63-19 ou
Mail: christel.dupont@perigny-sur-yerres.org
Cas exceptionnel :
pour réserver un repas non prévu et hors délai appeler le matin dès 9h
En cas de maladie transmettre en MAIRIE UNIQUEMENT ou par email :
un certificat médical dans les 72h
Si le personnel encadrant est amené à vous appeler pour venir chercher votre enfant, un
certificat médical est également nécessaire pour ne pas être facturé.

Inscription ou annulation des accueils de loisirs:
Prévenir la Mairie dans un délai de 7 jours ouvrables par écrit ou par email
emilie.segret@perigny-sur-yerres.org pour l’Accueil de Loisirs Maternel
servane.w@perigny-sur-yerres.org pour l’Accueil de Loisirs élémentaire
En cas de maladie transmettre en MAIRIE UNIQUEMENT ou par email :
un certificat médical dans les 72h
Si le personnel encadrant est amené à vous appeler pour venir chercher votre enfant,
pour ne pas être facturé, un certificat médical est également nécessaire.
INFORMATION

Si les délais ne sont pas respectés, si le service scolaire n’a pas reçu dans les temps le
certificat médical, cela vous facturera en absence non justifiée.

VOS INTERLOCUTEURS
Coordinatrice du Service Enfance Jeunesse :

Service Affaires Scolaires :

Séverine FOURNIER
Téléphone : 01 45 98 60 15
Mail : severine.fournier@perigny-sur-yerres.org

Christel DUPONT
Téléphone : 01 45 98 63 19
Mail : christel.dupont@perigny-sur-yerres.org

