
Montant

3,75 €

3,40 €

3,35 €

4,95 €

1,00 €

OU

ECOLE DE LA COUSTARADE

INFOS PRATIQUES

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

DOCUMENT A CONSERVER

Contact: Sylvie Delage,Responsable Affaires Scolaires (administration,personnel municipal, 

restauration scolaire, ramassage scolaire)

Nouveau numéro de Tél : 07 85 92 25 48        Mail : coustarade@ville-marvejols.fr

AFFAIRES SCOLAIRES municipales (Inscriptions / Restauration scolaire / Ramassage scolaire)

Restauration scolaire :

Tarifs :

Résidants à Marvejols

1er enfant

Tout changement doit être signalé au plus tard le jeudi de la semaine précédente 

avant 9h00 (sous peine de facturation ou de majoration) ,

 par SMS au 07 85 92 25 48

 ou mail: coustarade@ville-marvejols.fr

Par SMS au 07 85 92 25 48 ou mail:

 coustarade@ville-marvejols.fr

au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 9h00 

(sous peine de majoration)

Par la fiche papier, mise dans les cartables 2 semaines en avance

Retour au plus tard le MARDI de la semaine précédente 

(sous peine de majoration)

Facturation :

Mensuelle à régler au Trésor Public, 13 place du Barry, 48100 Marvejols

2e enfant

3e enfant et plus

Résidants dans une autre 

commune

Majoration en cas

 de non inscription ou 

d'inscription hors délai

Seul le motif médical entrainera une déduction du ou des jours concernés.

Justificatif à fournir obligatoirement par mail ou sms à Sylvie Delage

Inscriptions :

Annuelle

En cochant les jours de présence dans le dossier d'inscription

INSCRIPTION PONCTUELLE, PERIODIQUE (jour, 

semaine, mois, mercredi avec centre de loisirs)



Montant

13,00 €

OU

Montant

1,15 €

Seul le motif médical entrainera une déduction du ou des jours concernés.
Justificatif à fournir obligatoirement par mail ou sms à Sylvie Delage

Repas mercrediPar SMS au 07 85 92 25 48 ou mail:

 coustarade@ville-marvejols.fr

au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 9h00 

(sous peine de majoration)

Par la fiche papier, mise dans les cartables 2 semaines en avance

Retour au plus tard le MARDI de la semaine précédente 

(sous peine de majoration)

CENTRE DE LOISIRS et GARDERIE

Contact: Pascal Peuch,Responsable du temps périscolaire et du centre de loisirs

 Tél : 07 89 79 49 56        Mail : centredeloisirs@ville-marvejols.fr

Centre de loisirs

Tarifs :

Forfait

 Supplément repas (se reporter aux tarifs restauration scolaire)

Inscriptions :

Centre de loisirs
Auprès de Pascal Peuch, le mercredi de la semaine précédente

Facturation :

Mensuelle à régler au Trésor Public, 13 place du Barry, 48100 Marvejols

Une aide financière est possible, en fonction du Quotient Familial, par la CCSS de Lozère (la CAF 

"branche famille)

Fonctionnement :

Horaires :

Accueil de : 7h30 à 8h30

Accueil ou sortie de : 11h30 à 12h00

Accueil ou sortie de : 13h00 à 13h30

Sortie de :   16h00 à 18h30

N'oubliez pas de fournir un goûter et une tenue adaptée

Garderie

Tarifs :

RESTITUTION DES ENFANTS

Merci de bien remplir la liste des personnes autorisées sur le dossier

la piece d'identité sera demandée à la personne.

1/2 heure

Chaque 1/2h entamée est due

Facturation :

Mensuelle à régler au Trésor Public, 13 place du Barry, 48100 Marvejols

Fonctionnement :

Horaires :

Accueil de : 7h00 à 8h30

Sortie de :  16h30 à 18h30

Jours :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi




