
COMMUNE DE DIZY
276 rue du Colonel Fabien

51530 DIZY
Tél. : 03.26.55.27.63
Fax : 03.26.54.22.87

 Mail : mairie-dizy@wanadoo.fr
Site internet : commune-de-dizy.fr

RENTREE SCOLAIRE 2009/2010

INSCRIPTIONS SERVICES PERISCOLAIRES

- RESTAURATION SCOLAIRE  
- GARDERIE PERISCOLAIRE DU MATIN  
-  GARDERIE PERISCOLAIRE DU SOIR  
- S.M.A. (Service Municipal d’Accueil)  
- ACCUEIL de LOISIRS du MERCREDI 

Merci de retourner le document intérieur 
(pages 5-6-7-8) en Mairie 
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REGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE 

La cantine est ouverte aux enfants des écoles de DIZY, en cas de sureffectif, seront prioritairement accueillis 
les enfants dont les 2 parents travaillent, ou issus d’une famille monoparentale dont le parent travaille.

Les inscriptions seront prises en Mairie sur un bulletin où les parents préciseront les jours de présence pour 
l’année scolaire, ou exceptionnellement sur planning mensuel fourni avant le 25 du mois précédent (concerne 
les parents dont la profession le justifie). Les jours pourront être redéfinis si un changement professionnel 
intervenait.
Les  commandes  auprès  du  fournisseur  étant  passées  à  la  semaine,  les  inscriptions  ou  modifications 
exceptionnelles doivent  impérativement  être  motivées et  signifiées  par écrit  (soit  par  courrier  postal,  fax, 
messagerie  électronique ou  message  déposé  dans  la  boîte  aux  lettres  de  la  Mairie)  jusqu’au  jeudi   midi 
précédent la semaine concernée, à défaut, en cas d’annulation : tout repas commandé sera facturé.
Absence de l’enfant : prévenir la Mairie et l’Enseignant(e). 
En  cas  de  maladie,  fournir  un  certificat  médical  pour  justifier  l’absence.  Les  repas  seront  déduits,  après 
application  de  deux  jours  de  carences,  si  présentation  du  certificat  médical  dans  les  2  premiers  jours 
d’absences.
Exemple : Les services sont prévenus le lundi matin de l’absence d’un enfant inscrit tous les jours, les repas du 
lundi et du mardi seront facturés. Les situations particulières seront étudiées au cas par cas, en Mairie.
En cas de grève des enseignants, les repas seront automatiquement déduits si l’enfant n’est pas accueilli  à 
l’école ou au service minimum d’accueil organisé par la Mairie. Si l’enfant ne fréquente pas l’école maternelle 
les après-midi, les parents viendront obligatoirement le chercher à 13 H précises. D’autre part, un parent n’est 
pas autorisé à déposer son enfant  pour qu’il prenne son repas à 11h30 s’il n’était pas à l’école le matin.

TARIF : 
Pour les enfants dont les parents habitent Dizy ou Champillon, le prix du repas est fixé à 4,10 €. Pour les 
enfants dont les parents habitent d’autres communes, ainsi que pour toute autre personne le prix sera de 5,06 €. 
En cas de déménagement hors de Dizy ou Champillon , le tarif de 4,10 € sera maintenu jusqu’au 31 décembre 
de l’année en cours, puis passera à 5,06 € dès le mois de Janvier suivant.
PAIEMENT :
Le règlement se fera une fois par mois (espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public, ne pas cumuler avec les 
factures de garde) les factures étant établies le dernier jour du mois et payables en fonction de la date indiquée 
sur la facture. Après cette date, la Trésorerie sera chargée du recouvrement ; le règlement devra s’effectuer à la 
Trésorerie Epernay Municipale à MAGENTA rue des Martyrs de la Résistance, en aucune façon à la Mairie.
Toute nouvelle inscription sera prise en compte uniquement si les familles sont à jour de leurs règlements.
HYGIENE :
Maternelle  :  une serviette  de table  en coton sera fournie par la commune et  lavée chaque semaine par le 
personnel de la Cantine.
Primaire : une serviette de table jetable sera fournie pour chaque repas par la commune.
Chaque élève devra apporter une brosse à dents, du dentifrice et un gobelet  (pour les petits et moyens en 
maternelle, une brosse à dents et un gobelet seront suffisants). Brosse à dents à changer à chaque vacances.
Les menus seront affichés sur les lieux du Restaurant Scolaire, en Mairie et dans les établissements scolaires 
où chaque famille pourra en prendre connaissance. Ils sont consultables également sur notre site internet.

Très important :
Aucune prescription  pharmaceutique ne pourra être  administrée  aux enfants.  Voir  avec le  médecin 
traitant pour que le traitement ne soit pas pris le midi.
En cas d’allergie alimentaire, les parents devront fournir le certificat médical initial de leur médecin 
allergologue. Si l’enfant est malade ou fiévreux, le personnel se réserve le droit de demander aux parents de 
venir  le rechercher.
DISCIPLINE
Chaque enfant  devra respecter  d’une part  le  personnel  auquel  il  sera  confié,  d’autre  part  tous  les  enfants 
présents ainsi  que les locaux et le matériel  mis à disposition.  Tout écart  de comportement sera signalé en 
Mairie et selon la gravité des actes commis une exclusion temporaire ou définitive du service de restauration 
pourra être prononcée.
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REGLEMENT GARDERIE PERISCOLAIRE

ARTICLE 1er : La garderie périscolaire est un service permanent géré par la commune de DIZY.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D'ADMISSION 

La garderie périscolaire a pour but d'accueillir durant les jours d’école :
- les enfants de l’école maternelle en priorité, après inscription, de 7h30 à 8h30 (à l’école maternelle) et 

de 16h30 à 18h30 (au restaurant scolaire) les sorties n’étant autorisées qu’après 17h30.
- les élèves de l‘école primaire, après inscription et dans la limite des places disponibles : de 7h30 à 8h30 

(à l’école maternelle) ou après le SMA de 17h45 à 18h30  (au restaurant scolaire)
Les enfants seront transférés par le personnel communal.  
En cas de sureffectif, seront prioritairement accueillis  les enfants dont les 2 parents travaillent, ou issus d’une 
famille monoparentale dont le parent travaille.  
Les enfants y reçoivent les soins nécessaires à leur développement physique et mental.

Les inscriptions sont enregistrées en Mairie selon la disponibilité des places (priorité aux plus jeunes) pour 
l’année scolaire,  ou sur planning mensuel  fourni  le mois  précédent  (pour les parents  dont les contraintes 
professionnelles le justifient) 
Les  jours  pourraient  être  redéfinis  si  un  changement  professionnel  intervenait. Les  inscriptions  et/ou  les 
modifications exceptionnelles pour la semaine suivante doivent impérativement être motivées et signifiées par 
écrit (soit par courrier, fax, messagerie électronique ou message déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie) 
au plus tard le jeudi  midi précédent la semaine concernée ; passé ce délai, les absences seront facturées sur la 
base d’une heure par jour, avec l’application de 2 jours de carence en cas d’inscription pour 3 ou 4 jours si 
présentation du certificat médical dans les 2 premiers jours d’absences.

ARTICLE 3 : RELEVE DES SITUATIONS FAMILIALES ET PROFESSIONNELLES
Tout changement concernant le domicile, la situation familiale, situation de chômage ou reprise d’activité doit 
être immédiatement signalé. Le changement de la participation horaire intervient, s'il y a lieu, le 1er du mois 
suivant. Dans le cas d’un déménagement hors des Communes de DIZY et CHAMPILLON, le tarif “Dizy” 
reste appliqué jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Les familles qui ne produiraient pas les justificatifs 
demandés (avis d’imposition, n°CAF, adresse…) seront redevables du tarif maximum. 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION DES FAMILLES 
La participation horaire est fixée par délibération du Conseil Municipal – (voir page suivante).
Toute heure commencée est due (présence minimum d’une heure pour la bonne organisation du goûter,  fourni 
par la commune pour les enfants de l’école maternelle, sauf cas particulier).
Les factures sont établies à terme échu et payables en Mairie. Les chèques sont libellés à l'ordre du Trésor 
Public ; Un reçu sera délivré au moyen d'un carnet à souches fourni par la Trésorerie Epernay municipale, 
comptable de la Commune de DIZY (justificatif à conserver pour permettre la réduction d’impôts pour les 
enfants de – de 7 ans). Les parents qui refuseraient de payer cette participation se verraient outre les poursuites 
légales  engagées  par  la  Trésorerie  Epernay municipale,  interdire  l'accès  à  l'établissement.  Toute  nouvelle 
inscription  pourra être acceptée uniquement si les familles sont à jour de leurs règlements.

ARTICLE 5 : LA VIE DE L'ENFANT EN GARDERIE PERI-SCOLAIRE 
Les nom et prénom de l'enfant doivent figurer sur le registre de présence ouvert à cet effet.
Les enfants ne sont rendus qu'aux parents ou à leurs délégués mandatés (titulaires d'une autorisation écrite et 
signée des parents).
Le respect des horaires s'impose aux utilisateurs du service. Les animatrices doivent être prévenues par le ou 
les parents en cas de retard imprévu     :  en cas de dépassement, une heure supplémentaire sera facturée.
Les personnes régulièrement en retard ou qui auraient une attitude incorrecte envers le personnel se verront 
interdire  l’utilisation du service.  Si aucune personne ne se présente  à la  fermeture de l'établissement  pour 
reprendre  l'enfant,  il  appartiendra  au  personnel  de  procéder  aux démarches  nécessaires  pour  retrouver  les 
parents  ou  une  personne  nominativement  autorisée  par  ceux-ci  à  reprendre  l’enfant.  Si  les  démarches 
n’aboutissent pas, la gendarmerie sera contactée.
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ARTICLE 6 : VACCINATION DE L'ENFANT
Les  enfants  sont  soumis  aux  vaccinations  prévues  par  les  textes  règlementaires  en  vigueur,  sauf  contre 
indication attestée par un certificat médical.

ARTICLE 7 : MALADIES DE L'ENFANT
Les enfants doivent être propres et non porteurs de parasites. Les animatrices se réservent le droit d'accepter ou 
de refuser un enfant malade à son arrivée. Aucun enfant atteint d'une maladie contagieuse ne peut être gardé. 
Toute maladie contagieuse des frères et soeurs ou de son entourage devra être immédiatement signalée. Il est 
indispensable de prévenir les animatrices dès l'apparition des premiers symptômes. Si l’enfant est malade ou 
fiévreux, le personnel se réserve le droit de demander aux parents de venir  le rechercher.

ARTICLE 8 : MESURES D'URGENCE
En  cas  d’accident,  le  personnel  préviendra  immédiatement  la  famille  de  l'enfant  et  rendra  compte  des 
circonstances  au secrétariat de Mairie.
Les parents devront fournir dès que possible à la Mairie :

- le certificat médical de constatation
- la photocopie de la facture de soins,
- la feuille du décompte de la sécurité sociale et éventuellement  d'une mutuelle.

En tant que gestionnaire de la garderie périscolaire, la commune  assure tous les risques qui pourraient engager 
sa responsabilité civile. Les fractures de dents, les bris de lunettes, pertes ou vols d'objets de valeur (montre, 
bijou, chaîne ...) ne sont pas couverts par cette assurance.

ARTICLE 9 : MESURES DE SECURITE
Le port de bijoux est interdit en raison des risques d'accidents qu'il fait courir à l'enfant et aux autres enfants. Il 
en est de même pour les jouets pouvant être dangereux (pin's, billes, petites voitures, bonbons, argent ...)
Les vêtements sont marqués au nom entier de l'enfant. La responsabilité de la garderie périscolaire ne saurait 
être engagée en cas de perte d'objets personnels. 

ARTICLE 10 : LE PERSONNEL
Des  animatrices  diplômées  sont  mises  à  la  disposition  de  la  garderie  périscolaire,  elles  sont  recrutées  et 
rémunérées par la commune de DIZY dans les conditions fixées par le statut du personnel communal.
Les agents doivent produire un certificat médical attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune affection susceptible 
de nuire aux enfants et qu’ils sont en règle dans leur tableau vaccinal.

ARTICLE 11 : 
Le Conseil Municipal se réserve le droit, si la garderie périscolaire est insuffisamment occupée, d'étudier sa 
reconversion ou fermeture.

TARIFS HORAIRES

EN FONCTION DES REVENUS  MENSUELS FAMILIAUX SELON LA DEMANDE DE LA C.A.F.
(L'ENSEMBLE DES REVENUS IMPOSABLES N-2 DU FOYER/12) (présenter l’avis ou les avis d’imposition)

Lieu 
d'habitation

Régime 
allocataire

Nombre 
d'enfant inscrit - 1999 €/mois entre 2000 et 

3499 €/mois + de 3500 €/mois

DIZY ET 
CHAMPILLON

CAF
1er enfant 1,60 1,70 1,80
2ème et suivant 1,22 1,30 1,38

AUTRE
1er enfant 1,69 1,80 1,91
2ème et suivant 1,32 1,40 1,48

EXTERIEUR CAF
1er enfant 1,79 1,90 2,01
2ème et suivant 1,36 1,45 1,54

AUTRE
1er enfant 1,88 2,00 2,12
2ème et suivant 1,41 1,50 1,59

Réduction de 50 % sur les tarifs de la première tranche pour les bénéficiaires  du R.S.A. mensuel 
(situation au jour de la fréquentation du service par l'enfant)
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SERVICES PERISCOLAIRES

FICHE D’INSCRIPTION 2009/2010

A rendre en Mairie avant le 25 du mois pour le mois suivant

ENFANT     :

NOM  et PRENOM : ___________________________________________

Date de naissance : ___________________________________________

Ecole fréquentée :     PRIMAIRE  *        MATERNELLE *              CLASSE :   _______________

FAMILLE : 

Parents  allocataires  CAF   -     N°  ________________________ou  M.S.A.   - 
N°_________________________

Ou autre régime : ____________________     N° ___________________________

Assurance  responsabilité  civile  –  compagnie :  ________________________  n°  police : 
__________________

Employeurs : du père : __________________________    de la mère : 
________________________________

                                   Temps plein *  -    temps partiel *                            temps plein *    -    temps 
partiel  *

REVENUS pour la garderie et l’accueil du mercredi :

Revenus imposables 2007 :_____________________ / 12 =                                (pour tarifs 2009)

Revenus imposables 2008 : _____________________ / 12 = (pour tarifs 2010)

Je soussigné(e) mère, père ou tuteur (*) ___________________________  certifie avoir pris connaissance des 
règlements des différents services auxquels j’ai inscrit mon enfant.

Article 372-2 du Code Civil : A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord 
de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

Date : Signature :
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 * rayer la mention inutile

RESTAURATION SCOLAIRE :

Mon enfant prendra ses repas toute l’année scolaire *

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Ou de façon exceptionnelle sur planning mensuel fourni le mois précédent (avant le 25) *

GARDERIE PERISCOLAIRE : 
Enfants de maternelle matin et/ou soir + enfants de primaire le matin et / ou le soir après le SMA

Mon enfant sera présent toute l’année scolaire *

LUNDI matin soir

MARDI matin soir

JEUDI matin soir

VENDREDI matin soir

Ou de façon exceptionnelle sur planning mensuel fourni le mois précédent (avant le 25) *

S.M.A. (pour ce service le règlement sera joint d’avance avec le retour de cet imprimé)

Mon enfant sera présent  toute l’année les * :

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Ou de façon exceptionnelle sur planning mensuel fourni le mois précédent (avant le 25) *

J’autorise   -    je n’autorise pas*     mon enfant à quitter le SMA seul à 17h45

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI  (à partir de 4 ans)

J’inscris mon enfant toute l’année * : 

Uniquement  le matin  (8h/8h30 à 12h)

Le matin + le repas  (8h/8h30 à 13h30/14h)

Le repas + l’après midi  (12h à 17h30/18h)

Uniquement l’après midi  (13h30/14h à 17h30/18h)

La journée sans le repas  (8h/8h30 à 12h  puis de 13h30/h14h à 17h30/18h)

La journée avec le repas (8h/8h30 à 17h30/18h)

Ou de façon exceptionnelle sur planning mensuel fourni le mois précédent (avant le 25) *
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J’autorise   -    je n’autorise pas*     mon enfant à quitter l’accueil de loisirs seul 

* Entourer les jours ou  l’option choisie
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Suite de la fiche sanitaire de liaison :

IV - RECOMMANDATIONS DES PARENTS : 

L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT PARTICULIER ?     OUI        NON

SI OUI, LEQUEL ?_________________________________________________________________________

V – MEDECIN TRAITANT :

Nom : _____________________________________       N° Téléphone : ______________________________

VI – RESPONSABLES DE L’ENFANT : 

MERE PERE TUTEUR
NOM

PRENOM

ADRESSE

       Cocher l’adresse  de facturation

Téléphone fixe *

Téléphone au travail *

N° portable *

(*) N° de téléphone où il sera possible de vous joindre lorsque votre enfant sera présent dans l’un de nos 
services, et/ou en cas d’urgence.

N° SECURITE SOCIALE :   ____________________________________________

ADRESSE DU CENTRE PAYEUR : ____________________________________________
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Je soussigné(e),________________________________________________________ responsable de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du service à prendre le cas 
échéant, toutes mesures (hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

DATE : SIGNATURE : 

REGL EM EN T  DU  SERVIC E  MUNICIPAL  D’ACCU EI L
(S.M.A. )

Service destiné aux enfants de l’école primaire. 
En cas de sureffectif, seront prioritairement accueillis  les enfants dont les 2 parents travaillent, ou issus d’une 
famille monoparentale dont le parent travaille.  

Animation après la classe de 16 H 30 à 17 H 45 : aide aux devoirs les lundis et jeudis, activités manuelles et 
sportives, jeux de sociétés …les mardis et vendredis, le goûter étant fourni par la famille.

Possibilité de garde, après inscription en Mairie, de 17h45 à 18h30 (voir garderie périscolaire), pour les enfants 
de l’école primaire.

Tarifs     : cotisation forfaitaire annuelle : 

Inscription pour            1 jour  par semaine : 10 €
      2 jours par semaine : 20 €
      3 jours par semaine : 30 €
      4 jours par semaine : 40 €

Forfait vendanges : 
Les  enfants  inscrits  à  l’année  pourront  être  accueillis,  après  inscription  en  Mairie,  durant  la  période  des 
vendanges ;
10 €  seront demandés  pour les « non inscrits » à l’année.

Pour le bon déroulement du service, nous demandons aux parents :

1) de prévoir l’inscription pour l’année (ce service ne peut fonctionner à la carte pour des raisons évidentes 
d’organisation et d’encadrement),  ou exceptionnellement sur planning mensuel fourni avant le 25 du mois 
précédent (pour les parents dont les contraintes professionnelles le justifient).

   En aucun cas une réduction de la fréquentation en cours d’année ne pourra donner lieu à un remboursement 
par la commune.

2) de fournir en Mairie   et      à l’enseignant(e)   de l’enfant, une autorisation de sortie signée sans laquelle l’enfant 
ne   pourra  pas  quitter  l’école,  pour  des  raisons  de  responsabilité  et  de  sécurité,  dans  le  cas  où,  très 
exceptionnellement, il ne reste pas au SMA alors qu’il y est inscrit. 

3) de signaler par écrit en Mairie qui transmettra au responsable, si en cours d’année, très exceptionnellement, 
l’enfant devait rester un jour où il n'est pas inscrit. Si c’est un jour de rentrée de vacances, le signaler si 
possible avant le dernier jour des vacances.

4) d'exiger de leur enfant qu'il respecte les animateurs, les autres enfants, les locaux et le matériel qui pourrait 
lui  être  confié.  En  cas  de  comportement  répréhensible,  l'exclusion  temporaire  ou  définitive  de  l'enfant 
pourrait être prononcée.  
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Nous informons les familles qu’un enfant peut quitter seul le S.M.A. uniquement si une décharge des 
parents est signée (voir fiche d’inscription). Dans le cas contraire, un parent ou un délégué mandaté par 
lui  est  tenu  d’être  présent  à  la  sortie  de  17h45,  heure  à  laquelle  il  sera  à  nouveau  sous  leur 
responsabilité.

CONTRAT DE VIE
REGLEMENT ACCUEIL DE LOISIRS 

DU MERCREDI         
  rue du Vieux Château (tél : 03.26.53.19.28)

INSCRIPTION - FREQUENTATION :

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 4 ans à 11 ans (C.M.2) scolarisés à DIZY où habitant à 
DIZY,  et  aux  enfants  de  l’extérieur  dans  la  limite  des  places  disponibles.  En  cas  de  sureffectif,  seront 
prioritairement accueillis  les enfants dont les 2 parents travaillent, ou issus d’une famille monoparentale dont 
le parent travaille.  

HORAIRES : 

Journée avec repas Accueil entre 8h et 8h30    
Départ entre 17h30 et 18h

Journée sans repas Accueil entre 8h et 8h30  / Départ à 12h
Retour entre 13h30 et 14h / Départ entre 17h30 et 18h   

Matin avec repas Accueil entre 8h et 8h30   / Départ entre 13h30 et 14h  

Matin sans repas Accueil entre 8h et 8h30   / Départ à 12h

Après-midi avec repas Accueil à 12h                    / Départ entre 17h30 et 18h

Après midi sans repas Accueil entre 13h30 et 14 h / Départ entre 17h30 et 18 h

Ces horaires doivent être respectés par tous les enfants ainsi que par l’équipe d’animation.
(Lors de certaines sorties ces horaires pourraient être modifiés : consulter le tableau d’affichage dans le hall 
d’accueil).

Nous informons les familles qu’un enfant peut quitter seul le service uniquement si une décharge des 
parents  est  signée  (voir  fiche  d’inscription). Dans  le  cas  contraire,  un  des  parents  (ou  un  délégué 
mandaté  par  lui)  est  tenu  d’être  présent  à  la  sortie,  dès  lors,  l’enfant  sera  à  nouveau  sous  la 
responsabilité parentale.

Les inscriptions se font en Mairie à  l’année scolaire (ou exceptionnellement sur planning mensuel fourni avant le 
25 du mois précédent pour les parents dont les contraintes professionnelles le justifient).

Les enfants accueillis au centre sont là pour s’amuser tout en respectant les locaux et le matériel.
Chacun est prié de respecter l’autre et de l’écouter

Absence de l’enfant : prévenir la Mairie. 
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En cas de maladie, la journée ou demi-journée sera déduite de la facture si présentation du certificat médical au 
plus tard le lendemain de l’absence ; restera à charge le coût du repas s’il était prévu (voir tarifs Cantine).
Les situations particulières seront étudiées au cas par cas en Mairie.

Un registre d’infirmerie sera tenu à jour par l’équipe d’animation afin de consigner tous les soins quels qu’ils 
soient.

Aucune prescription pharmaceutique ne pourra être  administrée  aux enfants.  Voir  avec  le  médecin 
traitant pour que le traitement ne soit pas pris le midi.

TARIFS   EN FONCTION DES REVENUS  MENSUELS FAMILIAUX SELON LA DEMANDE DE LA CAF  
(L'ENSEMBLE DES REVENUS IMPOSABLES N-2 DU FOYER/12) (présenter l’avis ou les avis d’imposition)

Réduction de 50 % sur les tarifs de la première tranche pour les bénéficiaires  du R.S.A. mensuel 
(situation au jour de la fréquentation du service par l'enfant)

Tout changement concernant le domicile, la situation familiale, situation de chômage ou reprise d’activité doit 
être immédiatement signalé en Mairie.

PAIEMENT :

Le règlement  par  la  famille  s’effectuera  mensuellement  en Mairie  (espèce  ou chèque à  l’ordre du Trésor 
Public). Un reçu vous sera délivré. Merci de le conserver pour vous permettre la déduction fiscale sur votre 
prochaine déclaration de revenus (pour les enfants - de 7 ans au 31.12)
Nous acceptons les chèques vacances, les CESU, les bons MSA
Les familles qui ne seraient pas à jour de leurs règlements pourraient se voir refuser l’accès au service.

HYGIENE : 

Chaque enfant devra apporter une brosse à dents, du dentifrice, un gobelet,  des chaussons, des vêtements de 
rechange. Les menus des  repas et des goûters seront affichés au Restaurant Scolaire et  en Mairie. Ils sont 
consultables également sur notre site internet.

- 1999 €/MOIS ENTRE 2000 ET 3499 €/MOIS + 3500 €/MOIS

 
DIZY EXTERIEUR DIZY EXTERIEUR DIZY EXTERIEUR

CAF AUTRE CAF AUTRE CAF AUTRE CAF AUTRE CAF AUTRE CAF AUTRE

journée 
avec repas

1er enfant 14,10 16,45 15,23 17,58 15 17,5 16,2 18,7 15,90 18,55 17,17 19,82

2ème 
enfant et 
suivants

10,81 13,16 12,03 14,38 11,5 14 12,8 15,3 12,19 14,84 13,57 16,22

journée 
sans repas

1er enfant 10,34 12,69 11,28 13,63 11 13,5 12 14,5 11,66 14,31 12,72 15,37

2ème 
enfant et 
suivants

7,99 10,34 8,93 11,28 8,5 11 9,5 12 9,01 11,66 10,07 12,72

1/2 journée 
avec repas

1er enfant 9,40 10,58 10,34 11,52 10 11,25 11 12,25 10,60 11,93 11,66 12,99

2ème 
enfant et 
suivants

7,24 8,41 8,18 9,35 7,7 8,95 8,7 9,95 8,16 9,49 9,22 10,55

1/2 journée 
sans repas

1er enfant 5,64 6,82 6,11 7,29 6 7,25 6,5 7,75 6,36 7,69 6,89 8,22

2ème 
enfant et 
suivants

4,32 5,50 4,89 6,06 4,6 5,85 5,2 6,45 4,88 6,20 5,51 6,76

pénalité repas en cas 
d'absence maladie voir tarifs cantine (Les habitants de Champillon ne bénéficient pas du tarif DIZY pour ce service)
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SORTIES : 

Les parents s’engagent à autoriser leur(s) enfant(s) à participer à toutes les sorties.

DIVERS : 

La  possession  d’objet  dangereux  est  interdite  au  sein  du  service.  Toute  perte  ou  dégradation  d’objets 
personnels est sous la responsabilité des enfants.

Les équipes d’animation sont constituées soit d’une directrice titulaire du BAFD,

soit d’une directrice  en formation BAFD, d’animateurs  titulaires du CAP petite enfance,

d’animateurs titulaires du BAFA et de stagiaires.

Les normes d’encadrement sont conformes aux directives de la Direction Régionale

et Départementale de la Jeunesse et des Sports ;

Une habilitation nous a été délivrée, enregistrée sous le n° 0510090-CL0002-09

Numéros de téléphone où vous pourrez joindre les directrices pendant les temps d’accueil :

- RESTAURATION SCOLAIRE   (03.26.53.19.28)
- GARDERIE MATIN   (03.26.55.32.00)
-  GARDERIE DU SOIR   (03.26.53.19.28)
- S.M.A. (Service Municipal d’Accueil)   (03.26.51.59.65)
-  ACCUEIL de LOISIRS du MERCREDI (03.26.53.19.28)
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