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PREGUNTAS Y  RESPUESTAS FRECUENTES 

 

¿Cómo inscribir a tu hijo en el comedor? 

La inscripción se realiza en el servicio de juventud del ayuntamiento cumplimentando el for-

mulario de inscripción adjunto. 

El pago se realizará a principios de cada mes, mediante transferencia ban-

caria (RIB del comedor en anexo a estas instrucciones). 

Los pagos corespondientes se harán con tarjeta de crédito, cheque o efec-

tivo se puede hacer EXCEPCIONALMENTE, con Anaïs en el ayuntamiento 

de Bourg-Madame el 1er lunes del mes de las 2 a 5 de la tarde y el 1er 

jueves del mes de 8h30 a 12h00. 
La factura se le enviará a principios de cada mes. 

Los ajustes que eventualmente pudieran corresponder solo se efectuaran en la factura del 

mes de enero de 2023 para el período comprendido entre los meses de septiembre a diciem-

bre de 2022 y en la factura de junio de 2023 para el período comprendido entre los meses  

de enero a junio de 2023. 

En caso de necesidad excepcional, su(s) hijo(s) podrá(n) ser admitido(s) circunstancial-

mente, si las disponibilidades del servicio y el número de alumnos ya inscritos lo permi-

te, contactando: Christine Isidro, gerente del comedor, 04.68.04.41.03, con 48 horas 

de anticipàcion a la fecha de la comida solicitada. 

¿Puede mi hijo salir solo de la escuela? 

los profesores aseguran y son responsables la salida de los alumnos dentro del horario esco-

lar, y solo podrán autorizar la salida del niño o niña previa solicitud y autorización por escrito 

de sus padres o tutores, y atendiendo las circunstancias de edad de los niños. 

Durante el periodo de guardería fuera del horario escolar reglado, los niños o niñas tampoco 

podrán  salir solos de las instalaciones sin la autorización por escrito del tutor legal. 

¿Cómo inscribo a mi hijo en la guardería después de la escuela? 

La inscripción se realiza contactando Anaïs en el ayuntamiento de Bourg-Madame completan-

do el formulario de inscripción adjunto. 

La inscripción es para todo el año. 

El pago se realizará, mediante transferencia bancaria (RIB guardería sobre 

demanda), 

Los pagos corespondientes se harán con tarjeta de crédito, cheque o efec-

tivo se puede hacer EXCEPCIONALMENTE, con Anaïs en el ayuntamiento 

de Bourg-Madame el 1er lunes del mes de las 2 a 5 de la tarde y el 1er 

jueves del mes de 8h30 a 12h00. 
Cualquier solicitud de cuidado excepcional de niños debe hacerse a Anaïs NIETO (datos de 

contacto en la página 3 de este documento). 

¿Cómo inscribo a mi hijo en el centro de actividades extraescolares? 

Las reservas deben hacerse por email, telefono o con eita con anaïs, en el ayuntamiento de 

Bourg-Madame cada principio de mes completando el formulario de inscripción adjunto. 
 

El mismo formulario de inscripción y registro se utiliza para el centro de recreo y la 

guardería después de la escuela. 
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PREGUNTES I  RESPOSTES FREQÜENTS 

 

 Com inscriure el meu fill al menjador? 

La inscripció s’ha de fer al servei de joventut de l'ajuntament omplint la butlleta d'inscripció 

adjunta. 

El pagament es farà a principis de cada mes, mitjançant transferència 

bancària (RIB del menjador adjunt), 

Els pagaments es faran amb tarjeta de crédit, xec o efectivo 

EXCEPCIONALMENT amb Anaïs a l'ajuntament de Bourg-Madame el 1r 

dilluns de mes de 14 a 17 h i el 1r dijous de mes de 8h30 a 12h  
A principis de cada mes se li enviarà una factura. 

Qualsevol regularització o ajust en el pagament només es podrà fer a la factura del mes de 

gener de 2023 per al període de setembre a desembre de 2022 i a la factura de juny de 2023 

per al període de gener a juny de 2023. 

Excepcionalment, cas de necessitat sobrevinguda, els vostres fills o filles podran ser 

atesos al menjador escolar, en funció de les disponibilitats del servei, sempre que us 

dirigiu a Christine ISIDRO, cap del servei de menjador, tel. +33 (0) 468 04 41 03, amb 

un mínim de 48 hores d'antelació a la prestació del servei. 

 

 El meu fill pot sortir sol de l'escola? 

El professorat vetlla i regula la sortida dels infants durant  l'horari lectiu. 

Durant l’espai temporal guarderia extraescolar, els nens no podran sortir sols del local sense 

autorització expressa i per escritdel seu tutor legal. 

 

 Com puc inscriure el meu fill a la guarderia extraescolar? 

La inscripció es fa contactant amb l'Anaïs a l'ajuntament de Bourg-Madame omplint la butlleta 

d'inscripció adjunta. 

La inscripció és fa per a tota l’anualitat sencera  

El pagament es farà a principis de cada mes, mitjançant transferència 

bancària (RIB de la guarderia adjunt), 

Els pagaments es faran amb tarjeta de crédit, xec o efectivo 

EXCEPCIONALMENT amb Anaïs a l'ajuntament de Bourg-Madame el 1r 

dilluns de mes de 14 a 17 h i el 1r dijous de mes de 8:30 a 12 h  

 
Qualsevol sol·licitud de guarderia excepcional s'ha de fer a Anaïs NIETO (dates de contacte a 

la pagina 3 d'aquest document). 

 

 Com puc inscriure el meu fill al casal d'estiu? 

Les reserves s’han de fer par email, telefon o amb eita amb Anaïs à l’ajuntament de Bourg-

Madame cada principi de mes onplit el formulari d’inscripcio adjunt. 

 

El mateix formulari d'inscripció s'utilitza per al Casal d’estiu i la Guarderia Extraescolar. 
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Avant-propos… 
 

 

 

Ce document a été élaboré par la municipalité de Bourg-Madame 

 

Ce guide a pour objectifs de vous informer et simplifier vos démarches à 

l’occasion de la rentrée 2022. 

 

Le Service Jeunesse reste à votre entière disposition pour tout rensei-

gnement complémentaire. 

 

Contacts 

 

Anaïs NIETO 

Mairie de Bourg-Madame 

Tel 06 40 75 82 93 

Jeunesse.mairiebm@orange.fr 

 

Sylvain ENARD 

Mairie de Bourg-Madame 

Tel 04 68 04 53 25 /  06 73 00 85 90  

sylvain.mairiebm@orange.fr 

 

Par Téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
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 L’organisation de la semaine s’articulera de la manière suivante pour 

les enfants de l’école primaire de Bourg-Madame. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45-8h50 
Garderie   

Périscolaire   

Accueil  

Centre Aéré 

Garderie   

Périscolaire   

8h50-9h00 
Temps d’accueil  

par les Enseignants  
Centre Aéré 

Temps d’accueil  

par  les Enseignants  

9h00-12h00 Horaires de classe  Horaires de classe  

12h00-13h50 
Repas domicile 

Ou 

Cantine  

Repas domicile 

Ou 

Cantine  

Centre Aéré 

Repas Domicile 

Ou 

Cantine  

13h50-14h00 
Temps d’accueil  

par les Enseignants 

Temps d’accueil  

par les Enseignants 
Centre Aéré  

14h00-17h00 Horaires de classe Horaires de classe 

17h00-18h15 
Garderie  

Périscolaire 

Récupération 

Enfants 

17h-18h00 

Garderie 

Périscolaire  

ORGANISATION de la SEMAINE SCOLAIRE 

3 HORAIRES pour DEPOSER VOTRE ENFANT 
 

 Matin de 7h45 à 8h50 :Garderie Périscolaire  

 Matin de 8h50 à 9h00 : accueil par les enseignants 

 Après-Midi de 13h50 à 14h00: accueil par les enseignants 

 

3 HORAIRES pour RECUPERER VOTRE ENFANT 
 Matin  à 12h00: sortie de classe par les enseignants 

 Après midi à 17h00 sortie de classe par les enseignants 

 Après-midi de 17h00 à 18h15 si Garderie Périscolaire (inscription  obligatoire) 
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 QUESTIONS  /  REPONSES 
 

 Comment inscrire mon enfant à la cantine ? 

L’inscription se fait auprès du service jeunesse de la mairie en remplissant la fiche d’inscrip-

tion jointe.  

Le règlement s'effectuera au début de chaque mois, par virement bancaire 

( RIB de la cantine joint),  

Les règlements par Carte bancaire, Chèque ou Espèces pourront se faire 

EXCEPTIONNELLEMENT auprès d’Anaïs à la mairie de Bourg-Madame le 1er 

lundi du mois de 14h à 17h et le 1er jeudi du mois  de 8h30 à 12h .  
Une facture vous sera adressée chaque début de mois. 

Les régularisations éventuelles se feront  uniquement sur la facture du mois de janvier 2023 

pour la période de septembre à décembre 2022 et sur  la facture de juin 2023 pour la période 

de janvier à juin 2023. 

En cas de besoin exceptionnel, votre (vos) enfant(s) pourra(ont) être accueilli(s) selon les 

effectifs déjà inscrits, en contactant : 

Christine ISIDRO, responsable du service de restauration scolaire au 04 68 04 41 03,  

48h à l’avance. 

 

 Mon enfant peut-il quitter seul l’école ? 

Les enseignants assurent la sortie des heures scolaires.  

Sur les temps de garderie périscolaire, les enfants ne seront pas autorisés à quitter seuls les 

locaux sans autorisation écrite du responsable légal. 

 

 Comment inscrire mon enfant à la garderie périscolaire ? 

L’inscription se fait auprès de Anaïs à la mairie de Bourg-Madame en remplissant la fiche d’ins-

cription jointe.  

L'inscription se fait pour l'année entière. 

Le règlement s'effectuera, par virement bancaire ( RIB garderie sur deman-

de), 

Les règlements par Carte bancaire, Chèque ou Espèces pourront se faire 

EXCEPTIONNELLEMENT auprès d’Anaïs à la mairie de Bourg-Madame le 1er 

lundi du mois de 14h à 17h et le 1er jeudi du mois  de 8h30 à 12h .  
 

Toute demande de garderie exceptionnelle doit se faire auprès de Anaïs NIETO (coordonnées 

en p3 de ce document).  

 

 Comment inscrire mon enfant au centre aéré ? 

Les réservations doivent s’effectuer par mail, téléphone  ou sur rendez vous auprès de Anaïs, à 

la mairie de Bourg-Madame chaque début de mois, en remplissant la fiche d’inscription jointe. 

 

La même fiche d’inscription sert pour le Centre Aéré et la Garderie Périscolaire. 
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La journée du Mercredi 
  

 
 

 Le centre Aéré accueillera vos enfants tous les mercredis de 8h00 à 18h00 

dans les locaux de l’école maternelle. 

  

 

 

 L’accueil du matin se fera de 8h à 9h30  

 De 9h30 à 12h les enfants seront en activité 

 12h récupération des enfants ne mangeant pas à la cantine  

 De 12h à 14h repas cantine possible  

 L’accueil de l’après midi se fera de 13h30 à 14h 

 De 14h à 17h les enfants seront en activité 

 De 17h à 18h récupération des enfants 

 

 

 

 Les réservations doivent s’effectuer par mail, téléphone  auprès de Anaïs, ou 

sur rendez vous à la mairie de Bourg-Madame chaque début de mois. 

 Les tarifs du centre aéré dépendent des revenus des familles.  

  Le centre aéré est également ouvert durant les vacances scolaires.  

 

 

 

Tous les renseignement utiles pourront vous être donnés par 

Anaïs au 06 40 75 82 93 
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ORGANISATION DU  

Restaurant Scolaire 
 

 

 
 

Les enfants seront répartis en 3 services pour leur assurer un temps de repas de meilleure qualité. 

Les élèves de maternelle mangeront à 12h00 avec un service à table. Ils seront assistés de trois 

adultes. 

Les élèves des classes élémentaires mangeront à partir de 12h00 avec un passage en self. 

  

Les tarifs :  

 Résidents 

Tarif annuel tous les jours  (4€ le repas) :564€   (10x56,40€ payable en début de mois) 

Tarif annuel tous les lundis  (5€ le repas) :170€  (10x17€ payable en début de mois) 

Tarif annuel 1 jour par semaine  (tous les mardis, tous les jeudis ou tous les vendredis) 

      (5€ le repas):180€  (10x18€ payable en début de mois) 

  

Tarif repas à l’unité : 5€ le repas.   

 

 

 Non Résidents 

Tarif annuel tous les jours  (5,70€ le repas) : 803,70€  (10x80,37€ payable en début de mois) 

Tarif annuel tous les lundis  (7€ le repas) : 238€ (10x23,80€ payable en début de mois) 

Tarif annuel 1 jour par semaine  (tous les mardis, tous les jeudis ou tous les vendredis) 

(7€ le repas): 252€ (10x25,20€ payable en début de mois) 

  

Tarif repas à l’unité : 7€ le repas.  
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En cas de besoin exceptionnel, votre (vos) enfant(s) pourra(ont) être accueilli(s) 

selon les effectifs déjà inscrits, en contactant : 

Christine ISIDRO, responsable du service de restauration scolaire au 

04.68.04.41.03,  48h à l’avance. 

 

Excepcionalment, cas de necessitat sobrevinguda, els vostres fills o filles podran 

ser atesos al menjador escolar, en funció de les disponibilitats del servei, 

sempre que us dirigiu a Christine ISIDRO, cap del servei de menjador,  

tel: +33 (0) 468 04 41 03, amb un mínim de 48 hores d'antelació a la prestació 

del servei. 

 

En caso de necesidad excepcional, su(s) hijo(s) podrá(n) ser admitido(s) circuns-

tancialmente, si las disponibilidades del servicio y el número de alumnos ya ins-

critos lo permite, contactando: 

Christine Isidro, gerente del comedor, tel: +33 (0) 468.04.41.03. 

 

Seules les absences supérieures à 2 semaines consécutives pour convenance per-

sonnelle pourront être déduites à condition d’avoir prévenu le service de cantine 

8 jours avant. 

Les absences pour raison médicale pourront être déduites sur présentation d’un 

certificat médical.  

 

Només es podran descomptar les faltes d'assistència superiors a 2 setmanes 

consecutives per raons personals sempre que s'hagi comunicat al servei de 

menjador amb 8 dies d'antelació. Les absències per motius mèdics es poden 

deduir amb la presentació d'un certificat mèdic.  

 

Sólo se podrán deducir del pago de las facturas correspondientes las ausencias 

superiores a 2 semanas consecutivas por conveniencia personal siempre que se 

haya avisado al responsable del servicio de comedor con 8 días de antelación a 

la fecha de la ausencia prevista. 
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ORGANISATION DE LA  

Garderie Périscolaire 
 

 

 

 

 

 La Garderie Périscolaire se tiendra à l’école maternelle le matin de 7h45 à 8h50, 

et le soir de 17h00 à 18h15. Les inscriptions sont obligatoires auprès du service jeu-

nesse de la mairie. Les enfants ne seront acceptés qu’une fois le dossier rempli. 

 

 Les tarifs de la Garderie Périscolaire: tarif journée 1.20€ 

  

Inscription obligatoire pour l'année. 

tous les jours  (1.20€/jour): 169.20€   (10x16.92€ payable en début de mois) 

tous les lundis (1.20€/jour) : 40.80€ payable avant le 15 septembre 2022 

Tous les mardis (1.20€/jour) : 44.40€ payable avant le 15 septembre 2022 

Tous les jeudis (1.20€/jour) : 42€  payable avant le 15 septembre 2022 

Tous les vendredis (1.20€/jour) : 42€ payable avant le 15 septembre 2022 

Si 2 jours par semaine, paiement en 2 fois,  les 15 septembre 2022 et 15 janvier 2022 

Si 3 jours par semaine, paiement en 3 fois, les 15 septembre 2022, 15  janvier  et 15 

avril 2023. 

 

 

En cas de besoin de garderie exceptionnelle, veuillez contacter Anaïs (coordonnées en 

p3 de ce document).  

 

 

 


