
 

Accueil périscolaire de Civrieux 

Année scolaire 2022-2023 

 

 

Fonctionnement de la pause méridienne : 12h00 - 14h00 
(12h00-13h30 le mercredi) 

 

Durant la pause méridienne, les enfants ont un temps de repas et un temps libre qu'ils passent dans la 

cour de récréation. 

  

L'organisation des services ainsi que les menus sont consultables dans la rubrique « Restauration 

scolaire » du portail familles. 

 

• Les réservations 

 

Les réservations doivent être faites via le portail familles, au plus tard une semaine à l'avance (ex : le 

10 du mois, il est possible de faire les réservations pour le 17 et les jours suivants, mais pas pour le 

16 et les jours précédents). 

Les annulations sont possibles jusqu'à midi du jour concerné. 

Tout repas non annulé sera facturé. 

Les enfants absents à l'école le matin ne sont pas accueillis à la cantine sans l'accord du responsable 

périscolaire. 

En cas de rendez-vous médical sur le temps méridien, il est possible de venir chercher l’enfant à 

condition d'avoir l'accord du responsable périscolaire. 

 

• Les tarifs 

 

Le repas réservé (ou non annulé en cas de l’absence de l’enfant) est facturé au tarif de base de 4,00 €. 

En l'absence de réservation, le repas est facturé au double, soit 8,00 €. 

 

• Les horaires 

 

La pause méridienne commence à 12h00 et se termine à 14h00. 

Les enfants qui ne mangent pas à la cantine mais qui reviennent pour la sieste peuvent être accueillis 

à 13h30. 

Lorsqu'un enfant est déposé à 13h30 pour la sieste, ses frères et sœurs, ou les enfants étant chez la 

même assistante maternelle peuvent également être accueillis (ce service implique une adhésion à 

l'Accueil de Loisirs Périscolaires). 

 

Les enfants absents à l'école le matin ne sont pas accueillis à la cantine sans l'accord du responsable 

périscolaire. 

En cas de rendez-vous médical sur le temps méridien, il est possible de venir chercher l’enfant à 

condition d'avoir l'accord du responsable périscolaire. 

Pour ces deux cas, contactez M. FREMAUX par courriel à l'adresse suivante :  

animation.civrieux01@orange.fr. 

 

• Les allergies et intolérances alimentaires 

 

En cas d'allergie ou intolérance alimentaire nécessitant une prise en charge spécifique, un 

fonctionnement individualisé doit être mis en place. 
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Dans ce cas, vous devez impérativement nous fournir un Projet d'Accueil Individualisé et nous 

devons nous rencontrer afin de déterminer la meilleure manière de fonctionner. 

 

• Les régimes spéciaux (hors allergies) 

 

Si votre enfant suit un régime alimentaire particulier (sans viande, sans porc, végétarien, etc.), vous 

devez le signaler sur le « portail famille » afin que nous en tenions compte lors du service. 

Attention, si aucun régime particulier n'est renseigné, les enfants devront manger les plats prévus au 

menu. 

 

Pour toute information, contactez M. FREMAUX par courriel à l'adresse suivante :  

animation.civrieux01@orange.fr. 
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