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Silly-sur-Nied le 27 mai 2014

Madame, Monsieur,
La municipalité organise un accueil périscolaire et une restauration scolaire à partir de la rentrée 20142015.
L’accueil périscolaire pourra se faire le matin à l’école à partir de 7h20 et le soir jusqu’à un horaire qui
reste à définir.
La restauration se tiendra dans le foyer socio-éducatif, rue de l’école. Les enfants seront pris en charge
de 12h00, à la sortie de la classe, jusqu’à 13h30 heure de reprise des cours.
Pour nous permettre d’organiser au mieux ce nouveau dispositif nous souhaitons connaître vos
besoins. Aussi, vous trouverez en pièce jointe un sondage à nous retourner avec les horaires qui
répondraient le mieux à vos attentes.
Vos réponses nous permettront de définir précisément les modalités d’accueil et les tarifs de ces
prestations. Pour information, l’heure de périscolaire serait facturée entre 2€ et 3€ et les repas entre 4€
et 5€.
Dès analyse de vos retours le 10 juin 2014, nous vous informerons des solutions retenues.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le maire

Serge Wolljung

MAIRIE DE

SILLY-SUR-NIED
SONDAGE SUR LE PERISCOLAIRE
(Merci de retourner ce formulaire à la mairie de Silly-sur-Nied avant le 10 juin 2014)
L’ENFANT (1)
Nom et prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Classe fréquentée à la prochaine rentrée :
RESPONSABLE LEGAL
Nom et prénom(s) :
Qualité : Père  Mère  Tuteur 
Adresse complète :
Téléphone :

Adresse mail :

Vos attentes
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h20 -7h50

7h20 -7h50

7h20 -7h50

7h20 -7h50

7h50-8h20

7h50-8h20

7h50-8h20

7h50-8h20

12h00-13h30

12h00-13h30

12h00-13h30

12h00-13h30

12h00-13h30

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(2)

Non

Non

Non

Non

Non

Périscolaire le
soir jusqu’à ?

…..h…..

…..h…..

…..h…..

…..h…..

7h20 -7h50
7h50-8h20

Périscolaire
le matin
(2)

Périscolaire
le midi

8h20-9h30
11h30-12h00

(2)

Repas de midi

Fait à Silly-sur-Nied le ……………………………………………

(1) Remplir un formulaire par enfant
(2) Entourer votre choix

Signature

