 CANTINE
2 Rue Gabriel Deshayes - 56380 BEIGNON

Responsable : Reine CAILLON Tél : 02.97.75.70.68
 GARDERIE PERISCOLAIRE - école GERMAINE TILLION
Dans les locaux de l’école publique - 1 Rue du Pâtis 56380 BEIGNON

Responsable : Françoise LEFEUVRE Port : 06.73.76.61.46
 GARDERIE PERISCOLAIRE - école Ste Marie
1 Impasse des Marmousets - 56380 BEIGNON

Responsable : Morganne LE BOURLOT Tél : 02.97.75.82.94
 MAIRIE DE BEIGNON – Fermée le lundi
26 Rue St Cyr Coëtquidan 56380 BEIGNON mail : mairie.beignon@wanadoo.fr – Site internet: www.beignon.fr

Tél : 02.97.75.73.55 Fax : 02.97.75.79.76 (mairie fermée le lundi)
______________________

TARIFS 2018/2019
Cas n°1 : concerne les familles habitant Beignon, les familles habitant une autre commune qui souhaitent
scolariser leurs enfants dans une école publique mais qui n’ont pas d’école publique sur leur commune de
résidence, ainsi que les familles habitant une autre commune qui souhaitent scolariser leurs enfants dans une
école privée mais qui n’ont pas d’école privée sur leur commune de résidence.
Cas n°2 : concerne les familles qui scolarisent leurs enfants à Beignon alors qu’ils ont l’école de leur choix
(publique ou privée) sur leur commune de résidence. Pour ces familles, le tarif du repas sera de 3,86 € et de
4,36 € si l’enfant n’a pas été inscrit au moins la veille avant midi.

 CANTINE
Cas N°1 - prix du repas pour les enfants
Cas N°2 - prix du repas pour les enfants
Prix du repas pour les adultes

: 3,35 €
: 3,86 €
: 5,08 €

Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’annuler ou de commander des repas la veille, après 12h00. En cas
d’urgence, passé ce délai de commande, l’enfant pourra être accueilli exceptionnellement à la cantine mais au
tarif de 3,85 € pour le cas N°1 et de 4,36 euros pour le cas N°2.

 GARDERIE
Cas N°1 : ½ heure : 0,75 € soit 1 heure : 1,50 €
Cas N° 2 : ½ heure : 0,90 € soit 1 heure : 1,80 €
Forfait pour le mois
-

pour
pour
pour
pour

1
2
3
4

enfant
enfants
enfants
enfants

Cas N° 1
:
:
:
:

47
62
77
92

€
€
€
€
Horaires :

A partir de 7 h 15 (le matin) jusqu’à 19 h 15 (le soir) : tous les jours

_____________________

