
INFORMATIONS 

➢ La feuille d’inscription pour le mois de septembre 2021 a été distribuée aux 

enfants présents à l’école et elle sera aussi à votre disposition à la Mairie 

pendant toute la période de l’été. 

Une permanence sera effectuée à la cantine, le mercredi 25 août, le jeudi 26 

août et le vendredi 27 août 2019 de 8h à 12h. 

 

➢ Notre Assemblée Générale aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à 18h30 à la 

cantine. (Vous êtes tous conviés à y participer). 

 

➢ Comme chaque année, nous sommes toujours à la recherche de parents qui 

voudraient donner de leur temps pour participer pleinement à la vie de la 

cantine. Si vous êtes intéressés, n’hésitez plus vous pouvez nous contacter au 04 

68 94 90 38 ou 06 09 08 16 37. 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

Très cordialement.     

Le bureau de l’Association de la cantine. 
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