
    

Service Jeunesse Municipal « Planète Jeunes » - 7 rue Aspirant Lebaron – 34530 MONTAGNAC 

 04 67 24 01 45   Fax : 04 67 24 12 94   Email : jeunesse@ville-montagnac.fr 

 

       Information aux parents des élèves des écoles 

 Jules FERRY et/ou Louis PASTEUR 
 

Objet : Service minimum d’accueil lors de la journée du * (A compléter)                              

  

Fort de l’expérience de ces dernières grèves, et de l’attente effective de nombreuses familles, la 

municipalité de Montagnac s’est engagée à mettre en place un service d’accueil. 

 

Le Service Jeunesse dans le cadre de ses activités des accueils périscolaires et de ses moyens disponibles, 

organisera l’accueil gratuitement des enfants concernés sur le temps scolaire. 

 

C’est pourquoi, afin de bien organiser cette journée, nous vous demandons de bien vouloir remplir le 

coupon ci-dessous et de le transmettre aux structures concernées : 

    

- Service Périscolaire Jules Ferry : Maternelle 

-     Service Périscolaire Louis Pasteur : Primaire   

-     Bureau du Service Jeunesse     

 

Cet accueil est proposé aux parents dont les enfants sont scolarisés aux écoles Jules FERRY et Louis 

Pasteur qui en feront la demande formelle. 

 

Pour tous renseignements, contacter le Service Jeunesse au 04 67 24 01 45 de 14h30 à 18h30 ou en cas 

d’urgence au : 06 82 87 92 87 de 9h à 17h. 

           

               Le Service Jeunesse 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je soussigné(e), M/Mme….……………………………….       n° Portable ……………………….……… 

Informe que mon enfant ………………………………….       de la classe ……………………………… 

De l’école :       Jules Ferry               Louis Pasteur                  
 

- Demande son accueil gratuit sur le temps scolaire                Ou ne demande pas cet accueil    

 - Demande son accueil du matin avant l’école – 1 € - 1,10 € (selon quotient familial)                    

 - Demande son accueil du soir après l’école  – 1 €   - 1,10 € (selon quotient familial)                   

 - Demande son repas du midi – 3,60 €          

  

Pour la journée du * (A compléter) 

 

Fait à …………………………..... Le …………………………… 
 

Signature : 

 

 


