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Le goûter, la nouveauté de la rentrée ! 
à partir du lundi 3 septembre 2018 

En partenariat avec Restoria, son prestataire pour la restauration, 

Haute-Goulaine a décidé de régaler petits et grands de l’accueil 
périscolaire en leur fournissant le goûter dès la prochaine rentrée 

scolaire 2018-19. 

Objectif : proposer une pause gourmande variée et équilibrée, 
prenant en compte les besoins et régimes* de chacun, tout en 

réduisant les déchets et limitant le gaspillage. Il ne vous sera donc 
plus nécessaire de prévoir un en-cas dans le cartable de vos 
enfants ! 

Concocté par les équipes d’animation et de restauration, ce 

nouveau service obligatoire sera facturé dans le 1er quart d’heure 

de présence à l’accueil périscolaire au tarif de : 

■ 0,45 € pour la maternelle  

■ 0,75 € pour l’élémentaire 

 

 
* En cas d’allergie(s), le goûter est adapté pour 

ne proposer à l’enfant concerné que des 

aliments tolérés. 
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