
     Calendrier 2019/2020 des dates d'inscription au restaurant scolaire 

 Inscriptions papier et en ligne* 

Mois de prise des repas Périodes d’inscription Horaires d'ouverture de l’Espace 

Jeunes et paiement 

Octobre Du 02 au 06 septembre Horaires 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h 

 

Paiements mensuels : 

Soit par chèque et espèces : 

Le paiement des repas se fait à l’Espace 

Jeunes en même temps que l'inscription 

pour le mois suivant. 

Soit paiement en ligne par CB : 

Le paiement s'effectue à réception de la 

facture par mail 

Soit par prélèvement automatique au 

10 du mois 

 

Prix du repas : 3,50 € 

Prix du repas d’urgence : 4 € 

Novembre Du 07 au 11 octobre 

Décembre Du 04 au 08 novembre 

Janvier Du 02 au 06 décembre 

Février Du 06 au 10 janvier 

Mars Du 03 au 07 février 

Avril Du 02 au 06 mars 

Mai Du 06 au 10 avril 

Juin Du 11 au 15 mai 

Juillet Du 08 au 12 juin 

Septembre Du 01 au 07 juillet 

 *Inscriptions en ligne : même périodes jusqu'au dimanche minuit 
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