
  
                                                                           

Chers parents, 

Je me permets de faire un rappel concernant les inscriptions 

cantine/ALAE. 

Lorsque vous réservez vos repas auprès de la cantine, il vous 

faut impérativement, réserver l’Accueil périscolaire. 

L’inscription de l’Accueil périscolaire correspond à l’encadrement 

du temps de cantine. 

Les inscriptions se font sur l’espace citoyen, vous déposerez votre 

dossier d’inscription en ligne pour accéder aux réservations. 

Merci de vous retourner vers la directrice de l’ALAE de Pexiora au 

0633010910 ou sur jeunesse@ccplm.fr 

  

Merci de votre compréhension, 

Bien cordialement, 

Mr GOSSE Stéphane, Président de la cantine 
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