


Horaires 

19h00 

Le Centre de Loisirs Les Enchanteurs             
accueille les enfants toute la journée 

(possibilité de repas).  
Inscription obligatoire. 

 

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter : 

Armony VERDIER - Directrice 
Tél. : 07.81.03.57.31  

ou clsh-les.enchanteurs@orange.fr  

Et le mercredi ? 



Garderie 

Avoir minimum 3 ans. 

Avoir complété et remis le dossier 
d’inscription au secrétariat de mairie. 

Réservation obligatoire en ligne sur 
www.gestion-cantine.com  

Les réservations doivent être 
validées au plus tard à 12h en J-1. 

Par exemple pour inscrire votre enfant à 
la garderie du 03/09, vous devez valider 

la réservation avant le 02/09 à 12h. 

MODALITÉS 



Restauration scolaire 

Avoir minimum 3 ans. 

Avoir complété et remis le dossier 
d’inscription au secrétariat de mairie. 

Réservation obligatoire en ligne sur 
www.gestion-cantine.com  

Les réservations doivent être validées 
au plus tard à 12h, une semaine avant. 

Par exemple pour inscrire votre enfant à la 
cantine le 10/09, vous devez valider la 

réservation avant le 03/09 à 12h. 

MODALITÉS 

Allergies 
Si votre enfant présente des allergies alimentaires, il est nécessaire de le mentionner sur                  

le dossier d’inscription, en donnant le plus d’informations possibles sur les manifestations et les 

risques. Un projet d’accueil individualisé (PAI) est obligatoire et devra être mis en place 

avant de pouvoir accueillir votre enfant. L’apport d’un panier repas pourra être demandé à la          

famille. 



Inscription 
Je désire que mon enfant fréquente les services                 

périscolaires : 

Quelles démarches dois-je accomplir ? 

Vous devez effectuer l’inscription auprès du secrétariat de    

Mairie en complétant un « dossier d’inscription ». Le   

dossier est également disponible sur le site internet de la 

Commune. 

Le secrétariat de Mairie vous remettra votre login et votre mot de passe, vous permettant       

d’accéder à votre espace personnalisé sur le site                       

www.gestion-cantine.com 

Sur votre espace personnalisé vous pourrez effectuer, en ligne,                                                           

les réservations aux différents services. 

Votre enfant n’a pas l’âge minimum pour être inscrit aux         

services périscolaires, vous pouvez demander une dérogation.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de 

Mairie. 

 

 

 

 

Le règlement intérieur des services périscolaires est disponible dans votre     

espace personnalisé, sur le site internet de la Commune, ainsi que dans les        

services périscolaires. 

Important 
Le dossier d’inscription devra rester à jour durant toute      

l’année scolaire. Vous êtes invité à signaler tout changement 

au secrétariat de Mairie qui transmettra l’information aux   

services périscolaires. 



Facturation - Paiement 



Calendrier 




