
Mairie de Quint-Fonsegrives – 05.61.24.04.98 – mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr 
 

     A Quint-Fonsegrives, le 25 avril 2022 

 

Objet : Dossier d’inscription à la restauration scolaire, la garderie municipale et les 
études surveillées. 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 relatif à la restauration 
scolaire, à la garderie municipale et aux études surveillées. 

L’inscription à la cantine : 

 Au cours des semaines scolaires la réservation et la facturation des repas du lundi au vendredi 
seront effectuées par le Service Régie Cantine. 
Contact : Sylvie Cuciniello et Isabelle Deflandre    
 05.61.24.92.45        cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr 

L’inscription à la garderie municipale : 

 La garderie municipale est un service gratuit sur inscription. Il a lieu les mercredis de 11h30 à 
12h30. 
Contact : Monique FERIOL  
 05 61 24 54 54        monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr 

L’inscription aux études surveillées : 

 Les études surveillées sont un service gratuit sur inscription. Elles ont lieu les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h00 à 16h30 pendant les semaines scolaires. 
Contact : Monique FERIOL  
 05 61 24 54 54        monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le dossier d’inscription dûment complété. 

En ce qui concerne le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisir Associé à l’Ecole (ALAE/ALSH), il est sous la 
responsabilité de l’association LEC Grand Sud (Prestataire pour le Centre de Loisirs), vous pouvez inscrire 
directement votre enfant à l’adresse suivante : coordination-quint-fonsegrives@lecgs.org  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées. 

 
      Le Maire, 
      Jean-Pierre GASC 

Document à conserver  
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INSCRIPTION A LA GARDERIE MUNICIPALE  
DU MERCREDI DE 11H30 A 12H30 DES SEMAINES SCOLAIRES 

 
Ce service s’adresse aux parents qui sont dans la stricte impossibilité de venir chercher leur enfant à 11h30. 
 

Année scolaire 2022-2023 
 
Nom et prénom du représentant légal : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Enfants :  
 

Nom, prénom Date de naissance Classe 
   
   
   

 
La garderie municipale fonctionne uniquement le mercredi des semaines scolaires de 11h30 à 12h30.  
 
Inscription auprès de Monique Feriol :   
  05.61.24.54.54.  monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr 
 
Fonctionnement : Les enfants des classes maternelles et élémentaires sont récupérés à la sortie de 
leurs salles de classe et conduits dans la salle ALAE de l’école élémentaire. Durant cette période, il 
n’est pas proposé de temps de repas.  
 
Encadrement : Les enfants sont pris en charge et accueillis par deux agents municipaux travaillant 
habituellement sur les temps d’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE). 
 
Je m'engage à inscrire mon (mes) enfant(s), élève(s) de l’école maternelle et/ou élémentaire à la garderie 
municipale du mercredi (cochez votre choix ci-dessous) : 
 

1 - Toute l’année scolaire  
2 - Sinon, cochez-la ou les date(s) à laquelle vous souhaitez inscrire votre enfant 

 
Date 07/09 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 

             
Date 14/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 08/03 15/03 22/03 29/03 

             
Date 05/04 12/04 19/04 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 
             

 
 

Document à compléter et à retourner  
à monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr  
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Demande exceptionnelle de sortie de garderie 
Je m’engage à remplir le document suivant et à le transmettre au responsable la veille du mercredi concerné 
avant 17h dernier délais. 
Tous les enfants présents à la garderie municipale pourront quitter le lieu entre 11h30 et 12h30 sous 
l’autorité du représentant légal de l’enfant ou d’une personne autorisée (voir ci-dessous). 

Autorisation  
Nom Prénom et n° de téléphone des personnes autorisées à reprendre votre (vos) enfant(s) à la garderie : 

Nom : Prénom : Tél. : 
Nom : Prénom : Tél. : 
Nom : Prénom : Tél. : 

En cas d'accident 
Autorisez-vous le personnel à prendre pour vous les mesures d'urgence qu'il estimera nécessaires : 

Oui         Non 

Nom, adresse et N° de téléphone de votre médecin traitant : 

Hôpital ou clinique de votre choix et n° de tél : 

En cas d’urgence  
Numéro de téléphone où l'on pourrait vous joindre immédiatement : 

Assurance couvrant la période extra-scolaire : 

Je soussigné(e)                                                atteste que l'enfant             est bien couvert par un contrat 
d'assurance pour les activités extra-scolaires. (Justificatif à joindre). 

Facturation supplémentaire en cas de retard à la sortie de la garderie 
En cas de retard des parents ou de la personne qui doit venir récupérer l’(les) enfants(s), ce(s) dernier(s) 
sera (ont) pris en charge, dès 12h30, par l’équipe d’animation périscolaire au sein de l’ALAE. Cela 
entrainera la facturation automatique de l’après-midi, en prenant en compte le quotient familial de la 
famille. 

A Quint-Fonsegrives, le 

Signature du représentant légal 
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