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PREAMBULE : 

 

 
 

  
 

Mairie de Grisy-Suisnes 
 

 

Référent périscolaire et régisseur : Mme Blanpain Marie-France au 01.60.62.71.82 ou par courriel à l’adresse suivante : marie- 

france.blanpain@grisy-suisnes.fr. 
 

Adresses : 

 

Le présent règlement, approuvé par délibération n°40-2017 du Conseil Municipal de Grisy-Suisnes, régit le fonctionnement des 

services périscolaires : garderie (matin et soir), restauration scolaire, étude dirigée. 

 

Ces services n’ont pas de caractère obligatoire, ils ont pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, 

la prise en charge des enfants sur les temps périscolaires. 

 

Article 1 - Le fonctionnement des trois services 
 

1-1 - La restauration scolaire 
 

Le service est payant, l’inscription est obligatoire et ne fonctionne que durant les périodes scolaires, aux jours suivants : 

 
 Début du 1er service Début du 2ème service Début du 3ème service 

Lundi  
Le 1er service débute à 

11h50 pour les enfants 

de l’école maternelle. 

Le 2ème service débute à 

12h40 pour les enfants 

de l’école élémentaire 

(CP, CE). 

Le 3ème service débute à 

13h15 pour les enfants 

de l’école élémentaire 

(CM). 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

 
La restauration scolaire poursuit les objectifs suivants : 

 
- Offrir un repas équilibré ; 

- Offrir un moment de convivialité, dans une ambiance calme et agréable pour tous ; 

- Enseigner la propreté aux enfants : se laver les mains avant et après de passer à table ; 

- Permettre aux enfants de goûter, sentir des aliments qu’ils n’ont pas l’habitude de manger à la maison. 

 

Les menus étant élaborés dans le respect des règles de nutrition et d’équilibre alimentaire, le personnel communal propose aux 

enfants de goûter tous les plats qui leurs sont proposés. 

 
Le personnel communal est chargé de la surveillance des enfants lors de la prise des repas et au sein dans la cour de récréation. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Marie France Blanpain 

Référent des services périscolaires 

6bis, rue des bois 

77166 Grisy-Suisnes 

Anne-Marie Novosiak 

Directrice Ecole Élémentaire Champ Fleuri 

3, rue des bois 

77166 Grisy-Suisnes 

Fabienne Chanourdie 

Directrice Ecole Maternelle La Ruche 

6bis, rue des bois 

77166 Grisy-Suisnes 

/!\ : Tous les enfants inscrits en maternelle doivent être munis d’une serviette de table (ou bavoir) avec leur nom indiqué dessus. 

 

/!\ : Il est interdit d’introduire tout produit alimentaire extérieur dans l’enceinte de la cantine, ainsi que d’en sortir à l’extérieur. 

mailto:marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr
mailto:marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr
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1-2 - L’étude dirigée pour les élémentaires 
 

L’étude dirigée, faite par les directrices des écoles communales, a pour objectif de : 

 

- Permettre aux enfants de faire leurs devoirs ; 

- Offrir une aide méthodologique. 

 

Le service est payant, l’inscription est obligatoire et ne fonctionne que durant les périodes scolaires, aux jours suivants : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi : 

 
- L’étude dirigée débute à 17h00 ; 

- Entre 17h00 (fin de l’école) et 17h15, les enfants bénéficient d’une récréation afin de prendre leur goûter. 

- L’étude dirigée se termine à 18h15. 

 

En cas de retard des parents, les enfants sont pris en charge par le service de garderie. Ce service étant payant, la prestation sera 

facturée. 
 

 

1-3 - La garderie 
 

1-3-1 - La garderie du matin pour les maternelles et les élémentaires 
 

Le service est payant (quelle que soit l’heure d’arrivée), l’inscription est obligatoire et ne fonctionne que durant les périodes 

scolaires, aux jours suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

 
- Ouverture des portes de la garderie à 7h30 (tous les enfants se présentent à l’école maternelle La Ruche) ; 

- À 8h50, les élémentaires sont accompagnés à l’école Champ Fleuri par le personnel communal. Tous les enfants rejoignent 

alors leur classe respective. 
 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 
- Offrir un temps d’accueil et de surveillance ; 

- Offrir un temps calme et de repos. 

 
1-3-2 - La garderie du soir pour les maternelles 

 

Le service est payant, l’inscription est obligatoire et ne fonctionne que durant les périodes scolaires, aux jours suivants : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi : 

 
- La garderie débute à 17h00, après l’école ; 

- Le goûter a lieu de 17h00 à 17h15 ; 

- La garderie ferme ses portes à 19h00. 

 

Les enjeux sont les suivants : 

 
- Offrir un temps d’accueil et de surveillance ; 

- Offrir un temps calme et de repos. 

 
Pour cela, des jeux et du matériel de dessins sont mis à disposition des enfants. Les enfants sont surveillés par le personnel communal 

dans la salle de motricité de l’école maternelle ou encore dans la cour lors des beaux jours. 
 

/!\ : Les parents doivent prévoir le goûter de leur(s) enfant(s). 

Informations : De 7h30 à 8h30, l’espace d’accueil est divisé en deux afin que les enfants aient des espaces de jeux adaptés à leur 

âge. Des jeux et du matériel de dessins sont mis à disposition des enfants. 

À 8h30, (heure où la majorité des enfants arrivent) les élémentaires sortent sous le préau de l’école maternelle afin de permettre une 

meilleure gestion des effectifs et d’offrir un espace adapté à chacun. 

/!\ : Les parents doivent prévoir le goûter des enfants. 
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1-3-3 - La garderie du soir pour les élémentaires (après l’étude dirigée) 
 

Le service est payant, l’inscription est obligatoire et ne fonctionne que durant les périodes scolaires, aux jours suivants : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi : 

- La garderie du soir débute à 18h15 à l’école maternelle La Ruche ; 

- La garderie ferme ses portes à 19h00. 

 

Les enjeux sont les suivants : 

 
- Offrir un temps d’accueil et de surveillance ; 

- Offrir un temps calme et de repos. 

 
Pour cela, des jeux et matériel de dessins sont mis à disposition des enfants. Les enfants sont surveillés par le personnel communal 

dans l’enceinte de l’école maternelle ou encore dans la cour lors des beaux jours. 

 

 

1-4 - Le transport scolaire 
 

L’inscription pour le transport scolaire ne s’effectue pas à la commune de Grisy-Suisnes, mais directement auprès du Conseil 

Départemental joignable : 

 
- Par voie postale : Département de Seine-et-Marne - Direction des Transports - Hôtel du Département - 77010 Melun 

Cedex. 

 
Le bus scolaire du matin : 

 
- Il part de Cordon les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 08h35 ; 

- Il part de Suisnes les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 08h40 ; 

- Il arrive à 08h50 devant les écoles. 

Le bus scolaire du soir : 

- Il part des écoles les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h20 ; 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, il dépose les enfants à Suisnes à 17h30 et à 17h35 à Cordon ; 

 

Evidemment, en fonction des aléas de circulation, ces horaires sont variables de quelques minutes. 

 

Le transport est assuré par le Conseil Départemental qui met à disposition de la commune le car et le chauffeur. La surveillance 

dans le car, durant le temps de transport, est assurée par le personnel communal. 

 

 

 

 

 

 

1 Les activités sont définies tous les ans par la commune en fonction du profil de l’équipe d’animation. Contrairement aux années précédentes, les groupes seront 

constitués par le référent de service en lien avec l’équipe d’animation. Toutefois, il est entendu que chaque enfant aura participé à l’ensemble des activités à l’issue 

des différents cycles. 
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1-5 - Informations 
 

Les menus de la cantine sont affichés : 

 
- Dans les écoles maternelle et élémentaire ; 

- A l’entrée de la cantine ; 

- Sur le site de la commune : www.grisy-suisnes.fr. 
 

Dans le cas d’une communication exceptionnelle à destination des parents, les informations sont transmises via : 

 
- Le panneau d’affichage de l’école élémentaire (côté square) ; 

- Le panneau d’affiche de l’école maternelle (côté entrée principale) ; 

- Le cahier de correspondance de l’enfant ; 

- Le site de la commune : www.grisy-suisnes.fr. 
 

En cas d’incident ou autre, le référent informe les parents concernés par téléphone (cf. article 7 du présent règlement).  

 

Article 2 - Les modalités d’inscription 
 

Préambule : L’inscription est validée à réception des documents ci-dessous par le service périscolaire : 
 

- La fiche de renseignements par enfant (à fournir une seule fois en début d’année) ; 

- La fiche d’inscription mensuelle (dans le cas d’un retour papier) ou internet (cf. article 2-1-2 du présent règlement). 

 

Ce dossier permet l’inscription de votre enfant aux quatre services explicités plus haut. 

 

 

2-1 - La fiche de renseignements (cf. annexe n°1) 
 

La fiche de renseignements comporte les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant, elle est obligatoire et annuelle. 

 
Ce document est disponible dès le mois de juin via : 

 
- Sur le site internet de la commune : www.grisy-suisnes.fr ; 

- Le cahier de correspondance de votre enfant ; 

- Sur demande auprès du référent. 

 
La date limite de retour de la fiche de renseignements est indiquée dessus. Elle doit être remise au référent : 

 
- Dans la boîte aux lettres « Périscolaire » au 6bis, rue des bois 77166 Grisy-Suisnes ; 

- Par courriel via l’adresse : marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr ; 

- Directement auprès du référent les lundis entre 9h00 et 11h00. 

 
2-2 - La fiche d’inscription (cf. annexe n°2) 

 

2-2-1 - Formulaire papier 
 

La fiche d’inscription est disponible via : 

 
- Sur le site internet de la commune : www.grisy-suisnes.fr ; 

- Le cahier de correspondance de votre enfant ; 

- Sur demande auprès du référent. 

 
Les enfants doivent être présents à l’école le ou les jours pour lesquels ils sont inscrits. Des justificatifs peuvent être demandés en 

cas d’absence (certificat médical). 

La fiche d’inscription mensuelle pour la prise en charge de votre enfant est à remplir par les parents et doit être remis au référent : 

/!\ : Aucune dérogation ne sera accordée en cas de non-transmission de ces documents. 

http://www.grisy-suisnes.fr/
http://www.grisy-suisnes.fr/
http://www.grisy-suisnes.fr/
mailto:marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr
http://www.grisy-suisnes.fr/
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- Lors des permanences organisées par le référent qui ont lieu le dernier samedi de chaque mois ou le samedi précédent 

chaque période de vacances scolaires ; 

- Dans la boîte aux lettres « Périscolaire » au 6 bis, rue des bois 77166 Grisy-Suisnes ; 

- Par courriel via l’adresse : marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr ; 

- Directement auprès du référent les lundis entre 9h00 et 11h00. 

 

 

Rappel : les inscriptions sont mensuelles. Le délai de retour des inscriptions est indiqué sur la fiche d’inscription. Aucune 

inscription ne sera prise en compte après la date fixée. 

2-2-2 - Par internet 
 

Une fois la fiche renseignement annuelle renseignée et remise au référent, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : 

http://www.monespacefamille.fr. 

 

Après avoir créé de votre compte personnel (voir guide2), vous pourrez inscrire votre enfant aux différents services périscolaires, 

aux dates souhaitées. 
 

 

Article 3 - L’annulation d’une prestation 
 

3-1 - Formulaire papier 
 

L’annulation d’un ou plusieurs services périscolaires est possible sous réserve de respecter un délai de 2 jours ouvrés en amont 

de la prestation concernée. 
 

Pour annuler un service, les parents devront en informer le référent : 

 
- Par courrier : Service Périscolaire, 6bis, rue des bois 77166 Grisy-Suisnes ; 

- Par courriel à l’adresse : marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr. 
 

Si cette condition n’est pas respectée, le service sera facturé. 
 

 

3-2 - Par internet 
 

Comme pour la version « papier », l’annulation d’un ou plusieurs services périscolaires est possible sous réserve de respecter un 

délai de 2 jours ouvrés en amont de la prestation concernée. 
 

Le procédé est le même que pour l’inscription en ligne. Vous devez vous rendre sur le site internet : http://www.monespacefamille.fr 

et décocher les prestations à annuler. 

 

 
Si cette condition n’est pas respectée, le service sera facturé. 

 
 

2 Le guide explicatif est disponible : 

 
- Sur le site internet de la commune : www.grisy-suisnes.fr. 

- Sur demande auprès du référent : marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr. 

- Chaque année, avec le dossier d’inscription. 

/!\ Attention : La fiche d’inscription ne doit pas être remise aux enseignants. 

/!\ : L’inscription en ligne ne peut s’effectuer que dans un délai de 2 jours ouvrés en amont de la prestation. 

Passé ce délai, aucune inscription ne pourra être prise en compte. 

 

/!\ : Sans inscription, l’enfant ne sera pas pris en charge par le personnel communal. 

/!\ : Aucune annulation ne sera prise en compte par téléphone. 

mailto:marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr
http://www.monespacefamille.fr/
mailto:marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr
http://www.monespacefamille.fr/
http://www.grisy-suisnes.fr/
mailto:marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr
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3-3 En cas de maladie 
 

En cas d’absence pour une raison médicale, le service ne sera pas facturé, à condition : 

 

- De contacter par courrier ou courriel le référent le jour même de l’absence de votre enfant, avant 9h00 ; 

- De fournir un certificat médical sous 48h00. 
 

 

Article 4 - Tarifs 
 

Le prix des services périscolaires est fixé par délibération du Conseil Municipal de Grisy-Suisnes. 

La grille des tarifs est disponible : 

- Sur demande auprès du référent ; 

- Sur le panneau d’affichage de l’école maternelle ; 

- Sur le site internet de la commune : www.grisy-suisnes.fr. 
 

Article 5 - Paiement 
 

Le paiement peut s’effectuer de trois façons différentes : 

 
- En espèces auprès du régisseur ; 

- Par chèque auprès du régisseur ; 

- Par carte bancaire en ligne. 

 

Le paiement de tous les services périscolaires (y compris les NAP) s’effectue à réception d’une facture émise par le régisseur. 

 

La facture (pour les prestations du mois précédent) est transmise avant le 10 de chaque mois et est à régler avant le dernier jour du 

mois en cours. 

 
5-1 - Par chèque ou espèces 

 

Il est possible d’effectuer le règlement de votre facture auprès du régisseur par espèce ou chèque. 

 

Les chèques bancaires ou postaux doivent être libellés à l’ordre de la « régie cantine garderie ». Le nom, le prénom et la classe 

de l’élève doivent être indiqués au dos du chèque. 

 
Le paiement est possible jusqu’au dernier jour du mois en cours. Passé ce délai, et à défaut de paiement auprès du régisseur, un 

titre de recette est émis par le Trésor Public, pour recouvrement. Ce titre est transmis par voie postale. 

 

A réception du titre exécutoire, le paiement s’effectue auprès du Centre des Finances Publiques de Melun situé 20 quai Hippolyte 

Rossignol 77 010 Melun et non plus auprès du régisseur qui n’est plus en mesure de l’encaisser. 
 

 

5-2 - Par carte bancaire (en ligne) 
 

Il est possible d’effectuer le règlement de votre facture en ligne. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site : 

http://www.monespacefamille.fr. 
 

Un guide pratique est disponible : 

 

- Sur demande auprès du référent ; 

- Chaque année, avec le dossier d’inscription ; 

- Sur le site internet de la commune : www.grisy-suisnes.fr. 

Le paiement est possible jusqu’au dernier jour du mois en cours. Passé ce délai, et à défaut de paiement auprès du régisseur, un 

titre de recette est émis par le Trésor Public, pour recouvrement. Ce titre est transmis par voie postale. 

/!\ : Si l’inscription a été réalisée par internet, l’annulation doit l’être également. 

Informations : en cas d’absence (même avec un justificatif), le repas correspondant au 1er jour d’absence sera facturé. 

/!\ : Les espèces doivent être remises au régisseur, en main propre (pas dans la boîte aux lettres « Périscolaire »). 

http://www.grisy-suisnes.fr/
http://www.monespacefamille.fr/
http://www.grisy-suisnes.fr/
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A réception du titre exécutoire, le paiement s’effectue auprès du Centre des Finances Publiques de Melun situé 20 quai Hippolyte 

Rossignol 77 010 Melun et non plus auprès du régisseur qui n’est plus en mesure de l’encaisser. 

 

5-3 - Impayés 
 

En cas d’impayés avérés et répétés3, la commune se réserve le droit d’entreprendre les démarches suivantes : 

 

- De convoquer les parents concernés en Mairie afin de les inviter à régulariser leur situation ; 

- De demander expressément au Centre des Finances Publiques de Melun de prélever les sommes dues sur les allocations 

versées aux parents par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

 

 

Article 6 - Plan d’Accueil Individualisé (PAI) et médicaments 
 

En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, un PAI doit être fourni et signé par les parents. Celui-ci, contresigné par le médecin, 

devra être transmis au référent pour visa du Maire. 

 

En cas de prescriptions médicales, les parents devront transmettre une copie de l’ordonnance du médecin au référent. En aucun 

cas, le personnel communal n’est pas autorisé à administrer des médicaments sans ordonnance. 

 

Article 7 - Accidents 
 

En cas d’accident, le personnel communal est susceptible de délivrer les premiers soins. 

 

En cas d’accident grave, le référent contactera les pompiers ou le SAMU pour une prise en charge hospitalière si besoin. Après avoir 

sollicité les services d’urgence, le référent appellera les parents. 

Si la situation l’exige et en cas d’indisponibilité des parents, le référent accompagnera l’enfant à l’hôpital. 

Le référent se chargera également d’établir la déclaration d’accident. 

Article 8 - Comportement et sanctions 
 

Les enfants doivent avoir un comportement adapté à l’égard du personnel communal et des locaux. 

 

Des sanctions pourront être prises en cas de non-respect des règles de vie lors des services périscolaires. Par non-respect des règles 

de vie, il faut entendre tous les faits et agissements de nature à troubler le bon fonctionnement des activités, exprimés notamment 

par : 

 
- Un comportement indiscipliné constant ou répété ; 

- Une attitude agressive envers les autres élèves ; 

- Un manque de respect caractérisé à l’égard du personnel communal ; 

- Des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels ; 
- La mise en danger de lui-même et/ou d’autrui. 

 

Afin de rappeler les règles d’usage, un processus de sanctions sera appliqué : 

 

- Lors du premier manquement de l’enfant au règlement intérieur, le référent s’entretiendra avec lui, les parents recevront 

un courrier d’avertissement. 

- Lors du second manquement, l’enfant sera exclu temporairement, pour une durée à l’appréciation du référent, les parents 

recevront un courrier d’exclusion temporaire. 

- Lors du troisième manquement, l’enfant sera exclu définitivement, les parents en seront informés par courrier. 

 
 

Evidemment, en cas de difficultés avec un enfant, le référent pourra demander un rendez-vous auprès des parents et réciproquement. 

 

 

3 Par impayés avérés et répétés, il faut entendre tous parents ne répondant pas à l’avis de mise en recouvrement adressé par le Centre des Finances Publiques de 

Melun. 

/!\ : Toute situation non régularisée dans le trimestre qui suit la constatation de l’impayé 

entraînera le refus de toute nouvelle inscription. 
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Toute détérioration de matériel commise par un enfant engage la responsabilité de ses parents. 

 

 

Le Maire, 

 

 

J-M. CHANUSSOT 

 

 

 

 

 

 
Coupon à retourner au référent : 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………….…………………………... 

Responsable de l’enfant : …………………………………………………………………………………………..... 

Déclare avoir reçu et accepté le règlement intérieur relatif aux services périscolaires. 

 

 
Signature des parents (ou responsable de l’enfant) 

Je m’engage à faire respecter le présent règlement 

 

 

 

Fait à …………….................., le ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
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Annexe n°1 

Fiche annuelle de renseignements par enfant 
 

 

 L’enfant : 

Préalable à l’inscription aux services périscolaires : garderie (matin et soir), cantine, étude dirigée et NAP. 

 

Les représentants légaux : 

 

 

 Contact d’urgence : 

 

 
 

Pensez à retourner la feuille ! 

Nom : Prénom :    

Ecole (entourer la bonne réponse) : Maternelle La Ruche Elémentaire Champ Fleuri 

Classe :     
 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

PAI (Plan d’Accueil Individualisé) et allergies :    

Père : 
 

Nom :                                                               

Prénom :    

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ 

N° Sécurité Sociale :     

N° Allocataire CAF :      

Département CAF :    

Adresse :    

N° Tel : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

Mère : 
 

Nom :                                                               

Prénom :    

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ 

N° Sécurité Sociale :    

N° Allocataire CAF : 

 
Département CAF :    

Adresse :    

N° Tel : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

/!\ : joindre obligatoirement une copie de votre attestation d’allocataire pour validation de l’inscription. 

Nom et prénom :                                                                                                                                                                    

n° téléphone : _  _  -  _  _  - _  _  -  _  _  - _  _ // _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 
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Fréquentation des services périscolaires : 

Cochez la case correspondante : 
 

Modalités des inscriptions Cantine Etude 
Garderie 

Matin Soir 

En ligne     

En version papier (inscription mensuelle)     

 
 

 Mes enfants quittent l’enceinte scolaire et périscolaire : 
 

Cochez les cases correspondantes : 
 

  
Heure 

 
Seul(e) 

Avec ses 

parents 

 
En bus 

Avec une 

tierce 

personne* 

Va au 

sport 

(gymnase) 

 
Lundi 

Après l'école 17h00      

Après l'étude dirigée 18h15      

Après la garderie 19h00      

 

Mardi 

Après l'école 17h00      

Après l'étude dirigée 18h15      

Après la garderie 19h00      

Après la cantine 13h00      

 
Jeudi 

Après l'école 17h00      

Après l'étude dirigée 18h15      

Après la garderie 19h00      

 

Vendredi 

Après l'école 17h00      

Après l'étude dirigée 18h15      

Après la garderie 19h00      

 
* indiquez les noms et coordonnées :    

 

 

 

 
 

 

 

Nom, prénom et signature d’un responsable légal : 

 

 

 

 

 

 

/!\ : la fiche annuelle de renseignement est obligatoire, elle ne remplace en aucun cas l’inscription mensuelle. 
 

/!\ : si ce document n’est pas intégralement complété ou que les éléments renseignés sont erronés, 

l’inscription ne sera pas validée. Aucun rappel ne sera fait par le service périscolaire. 
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Annexe n°2 

 Fiche d’inscription pour le mois de ...................... 20…… 

Garderie (matin et soir) - Cantine - Etude dirigée  

 
Les enfants : 

 

Enfant 1 : 

Nom :    

Enfant 2 : 

Nom :    

Enfant 3 : 

Nom :    

Prénom :    Prénom :    Prénom :    

Classe :    Classe :    Classe :    

Vous avez la possibilité d’inscrire jusqu’à 3 enfants sur une même fiche d’inscription. 

 

Fiche à retourner avant le ……/……/20…… : 
(Une permanence aura lieu le ……/……/20…… de ……h…… à ……h……) 

 
- dans la boite aux lettres « Périscolaire » 

- à l’accueil de la Mairie 

- par courriel : marie-france.blanpain@grisy-suisnes.fr 
 

Cochez les jours et services pour lesquels vous souhaitez inscrire vos enfants : 
 

Jour Date Cantine Etude 
Garderie 

Matin Soir 

Lundi 4     

Mardi 5     

Jeudi 7     

Vendredi 8     

 

Lundi 11     

Mardi 12     

Jeudi 14     

Vendredi 15     

 

Lundi 18     

Mardi 19     

Jeudi 21     

Vendredi 22     

 

Lundi 25     

Mardi 26     

Jeudi 28     

Vendredi 29     

 

 

Pensez à retourner la feuille ! 
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Rappel : pour pouvoir bénéficier des services périscolaires, vous devez obligatoirement 

inscrire vos enfants. Sans inscription, ceux-ci ne seront pas pris en charge par le 

personnel communal. 

 
 

Les tarifs des différents services sont consultables sur les panneaux d’affichage. Pour 

information, ceux-ci ont été délibérés par le Conseil Municipal de Grisy-Suisnes. 

 
 

Nom, prénom et signature d’un responsable légal : 


