
Réunion d’informations de Pré-rentrée 

 
 

Madame, Monsieur, 

  

L'Union des parents vous invite à une réunion de pré-rentrée scolaire qui aura lieu le : 

  

 

 

 

 
Ordre du jour : 
 

➢ présentation des différents services : garderie périscolaire, cantine et 

maison des bambins. Votre présence est vivement souhaitée pour inscrire 

votre enfant à la garderie et à la cantine pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

❖ Pour la garderie : 

 

Vous devrez vous munir IMPERATIVEMENT de votre nouveau quotient familial 

CAF ou MSA.  

 

❖ Pour la cantine : 

 

• Un paiement mensuel de la cantine vous sera proposé. Vous munir de votre 

chéquier pour le paiement des premières mensualités.  

• Le prix du repas est de :  3,75€. 

 

 
Tarifs 2017-2018 Nombre d'enfants 

jour/semaine 1 2 3 

4 52,50 € 105,00 € 157,50 € 

3 39,38 € 78,75 € 118,13 € 

2 26,25 € 52,50 € 78,75 € 

1 13,13 € 26,25 € 39,38 € 
 

❖ Adhésion Union des parents:  

 

• Nous vous demanderons également de régler votre adhésion à l'Union des 

parents d'un montant : 

Adhésion Famille 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants et + 

 
6 € 11 € 14 € 

Jeudi 31 août 2017 

20h30 à la cantine de Cossé d'Anjou  

(dans l’école) 



 

• Adhésion qui vous permet de bénéficier des différents services 

(périscolaire, cantine) ainsi que de réduire le coût des sorties organisées 

par l’école. 
 

❖ Verre de l’amitié 

 

 
ATTENTION :  

 

_Pour la périscolaire, cette date sera la dernière limite pour inscrire vos enfants la 

1èresemaine de rentrée scolaire (du 4 au 8 septembre). Ou par mail à Matilde Ferrand 

(m.berthaud@laposte.net) 

 

_Pour la cantine : rappel pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur(s) enfant(s) pour la 

première semaine de la rentrée, vous avez jusqu’au 30 août en répondant à ce mail. 

(bazantaybouet@gmail.com) 

 

 

                                                                                                                 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Pour l’Union des parents de Cossé d’Anjou,  

Sa présidente Laurence Bouju 

Responsable cantine : Bazantay Emilie 

Responsable périscolaire : Ferrand Mathilde 
 

 

mailto:bazantaybouet@gmail.com

