Champvent, le 28 juin 2018

Aux parents des élèves
de la commune de Champvent

Réf : EP/ap
Accueil parascolaire - repas de midi et accueil avant/après
Inscription à l'attention des parents des élèves domiciliés dans la commune de
Champvent - Collèges de Chamblon et Champvent

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Conformément à la loi sur l'accueil de jour des enfants et constatant la
demande en progression de la cantine scolaire, la commune a décidé de
compléter sa structure d'accueil de la commune pour ses habitants.
Suite à notre sondage du 13 mars dernier, nous avons le plaisir de vous
confirmer que la structure proposera l’accueil des enfants de la commune de
7h à 8h10 avant le début de l’école, sur l’heure de repas de 11h40 à 13h10 et
de 14h45 à 17h30 après l’école.
Afin de nous organiser au mieux pour la rentrée, nous vous saurions gré de
bien vouloir retourner le formulaire d’inscription ci-joint, d'ici le 31 juillet 2018
au plus tard.
Les tarifs facturés pour ces prestations sont de CHF 8.- pour la période 1 ;
CHF 14.- période 2 (avec repas) et CHF 20.- période 3 ; prix par période.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame, Monsieur,
nos cordiales salutations.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire
Olivier Poncet

Marie-Th. Alderisio Pasquali

Commune de Champvent – Accueil parascolaire
Bulletin à retourner au Greffe de Champvent, d’ici le 31 juillet 2018

Nous sommes intéressés et utiliserons le service d’accueil parascolaire pour :



Nom & prénom de l'élève :
……….………………………………………………………………………………………………..
Classe rentrée 2018 - 2019 :
……………………………………………………
Dès le :
……………………………………………………

Jours
Horaires

Période 1

Période 2

Période 3

7h00 – 8h10

11h40 -13h10 (avec repas)

14h45 – 17h30

Pas de service

Pas de service

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi



Pas de service

Allergie : ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Remarques éventuelles :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


J’accepte le règlement faisant partie de l’inscription

Date et Signature : ……………………………………………………………………………………..

