
SIVU SCOLAIRE 
DE WANQUETIN Année 2017/2018 

 
RESTAURANT SCOLAIRE et 
 GARDERIE de WANQUETIN 

INSCRIPTION 
********** 

Pour l’information du service concerné, nous vous prions de bien vouloir compléter les 
renseignements demandés ci-dessous et rendre le questionnaire signé, soit à la mairie de Wanquetin, 
soit à l’école, pour le jeudi 30 juin 2017 
 
RESTAURANT SCOLAIRE DU SIVU  : 
 
Je soussigné, (nom-prénom) : 
domicilié à (adresse complète) : 
inscrit mon enfant (nom- prénom) : 
à la cantine scolaire du SIVU SCOLAIRE DE WANQUETIN  - au tarif habituel * 
  - au tarif occasionnel * 
 
Il prendra son premier repas le jour de la rentrée (sinon indiquer la date du premier repas). 
 
GARDERIE COMMUNALE DE WANQUETIN  (si vous résidez à SIMENCOURT, merci de 
vous rapprochez de votre mairie pour la garderie communale de SIMENCOURT) : 
J’inscris mon enfant à la garderie de Wanquetin :  - du matin * ou du soir * 

  - du matin et du soir * 
 
Date de la 1ère garderie : 
* rayer la mention inutile 
 
   Signature du responsable 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour information :  
 
Horaires de la garderie communale : accueil des enfants dès 7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 15 le soir 
tous les jours ainsi que le mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 
 
Tarif garderie communale 2016/2017 par enfant : 
- forfait 1 garderie par jour : 27 € mensuel 
- forfait 2 garderie par jour : 40 € mensuel 
- 1 garderie occasionnelle : 3.60 € 
 
Tarif cantine 2016/2017 
- en habituel : 4 € le repas, un abattement est calculé après une absence justifiée de 4 jours 
consécutifs 
- en occasionnel : 4.45 € le repas. 
Dans le cas des repas pris occasionnellement, merci de prévenir le service la veille du jour concerné.  
Téléphone de la Salle Jeanneton : 03 21 55 74 22 
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