
Semaine du au Semaine du au 

Période du au Période du au 

Mon enfant: Classe Mon enfant: Classe

Nom Prénom Nom Prénom

Penser à mettre une serviette en tissu dans le cartable le lundi matin Penser à mettre une serviette en tissu dans le cartable le lundi matin

Cocher la case correspondante à votre choix: Cocher la case correspondante à votre choix:

        Inscription à la cantine         MODIFICATION d'inscription à la cantine         Inscription à la cantine         MODIFICATION d'inscription à la cantine

Restera à la cantine L Ma Me J V Restera à la cantine L Ma Me J V

(entourer les jours concernés) (entourer les jours concernés)
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Vous avez la possibilité d'incrire votre enfant soit pour une semaine soit pour 

plusieurs semaines dans la limite d'une année scolaire. Attention, dans ce 

second cas, si des modifications devaient intervenir, il faudra impérativement 

nous en informer avant le jeudi précédent de la semaine concernée 
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Bulletin d'inscription à la CANTINE à déposer 

au plus tard le jeudi de la la semaine précédente 

dans la boîte à lettres "cantine" située à l'entrée de l'école
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