Fiche procédure réservation pour ALAE matin, midi et soir

Cette année, sur demande de la mairie, une réservation des temps d’ALAE matin et/ou midi
et/ou soir sera réalisée au moyen de la fiche de réservation jointe au dossier unique 2022/2023.
Cette fiche de réservation sera à renseigner pour chaque enfant susceptible de fréquenter les temps
d’ALAE suivants :
 Matin (07h30 - 8h20)
 Midi (11h30 - 12h30) = ce temps ALAE ne concerne pas les enfants déjeunant à la cantine.
 Soir (16h30 - 18h30).
La facturation sera réalisée par l’association des Francas en charge de la gestion du temps ALAE, en
fonction de la présence de l’enfant sur ces différents temps.

La fiche de réservation sera à renseigner entre chaque période de vacances scolaires :
Période 1

du 01/09/2022 au 21/10/2022

date limite de retour

29/08/2022

Période 2

du 07/11/2022 au 16/12/2022

date limite de retour

10/10/2022

Période 3

du 03/01/2023 au 17/02/2023

date limite de retour

12/12/2022

Période 4

du 06/03/2023 au 21/04/2023

date limite de retour

06/02/2023

Période 5

du 09/05/2023 au 07/07/2023

date limite de retour

11/04/2023

Cette fiche de réservation sera à télécharger sur le site de la mairie ou sur le portail famille et à
rapporter au service scolaire de la mairie.

Toute modification à apporter (nouvelle réservation, ajout ou annulation) devra être faite soit par
mail : cantine@ville-saint-juery.fr ou par téléphone au 05.63.76.06.85 et ce AVANT 16H00 pour une
prise en compte de l’ALAE du soir par exemple.

Exemples :
Réservation faite pour l’ALAE du soir du jeudi 8 septembre, la modification ou annulation peut être
faite jusqu’au jeudi 16H00 afin que la liste des enfants réservés pour le soir, qui sera imprimée à
partir de 16h00, soit actualisée.
Réservation faite pour l’ALAE du matin, modification ou annulation au plus tard la veille
Saint-Juéry, le 2 aout 2022

