
 

    COMMUNE DE VAY       Le 3 juin 2020 

 

 

        Le Maire 

 

        Aux parents d’élèves de l’école Saint-Yves 

 
CANTINE 

A compter du jeudi 11 juin, vous ne fournirez plus les repas pour votre (vos) enfant(s). 
Le service de restauration scolaire sera rétabli à cette date. 

 

Le nombre d’enfants accueillis sera limité afin de garantir la distanciation sociale des enfants dans les locaux du 
restaurant municipal. En conséquence, nous pourrons être amenés à refuser certaines inscriptions.  
 

Les règles des familles prioritaires seront appliquées : enfants de soignants, personnels de sécurité, personnels de 

protection de l’enfance, postiers et enseignants selon consignes ministérielles et aux personnes prioritaires dont le 

conjoint ne peut pas être en télétravail ni disponible pour garder l’enfant à la maison pour un accueil à la journée. 

Tout enfant ne respectant pas les consignes et les règles sanitaires actuelles sera EXCLU sans avertissement du service. 

Nous ne pourrons tolérer un comportement qui peut être dangereux pour lui et pour les autres (enfants et 

personnels). 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Les enfants resteront à l’école pendant ce temps périscolaire.  
 

Le nombre d’enfants est pour l’instant limité à 12 enfants en raison  des règles édictées par la Direction régionale 

et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.  

Si de nouvelles directives notamment en terme de capacité d’accueil sont données nous vous en informerons.  
 

Les règles des familles prioritaires seront appliquées. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A RETOURNER PAR MAIL ou A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES 

AVANT DIMANCHE 7 JUIN 2020 dernier délai 

 Etant  donné  les  difficultés rencontrées  quant  à l ’ organisation des services ,  vous comprendrez  

que  cette  inscription  tient lieu d’engagement  jusqu’ au  3  juillet  2020  
 

FAMILLE :     

NOMS et PRENOMS DE ou DES ENFANTS : 
 
 
 
 

CANTINE 

JEUDI 11/06 OUI NON VENDREDI 12/06 OUI NON 

LUNDI 15/06 OUI NON MARDI 16/06 OUI NON 

JEUDI 18/06 OUI NON VENDREDI 19/06 OUI NON 

LUNDI 22/06 OUI NON MARDI 23/06 OUI NON 

JEUDI 25/06 OUI NON VENDREDI 26/06 OUI NON 

LUNDI 29/06 OUI NON MARDI 30/06 OUI NON 

JEUDI 02/06 OUI NON VENDREDI 03/06 OUI NON 

 
 

CANTINE & ACCUEIL PERISCOLAIRE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 AUPRES DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
ec-urba.mairie@vay.fr – 02 40 79 62 94 

 
CANTINE  

 



 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE : 
le matin de 7 h 30 à 8h 40 et le soir de 16 h 10 à 18 h 30 

 
 

JEUDI 11/06    MATIN  OUI NON JEUDI 11/06    SOIR OUI NON 

VENDREDI 12/06 MATIN  OUI NON VENDREDI 12/06 SOIR OUI NON 

LUNDI 15/06    MATIN  OUI NON LUNDI 15/06    SOIR OUI NON 

MARDI 16/06   MATIN  OUI NON MARDI 16/06    SOIR OUI NON 

JEUDI 18/06    MATIN  OUI NON JEUDI 18/06 SOIR OUI NON 

VENDREDI 19/06 MATIN  OUI NON VENDREDI  19/06  SOIR OUI NON 

LUNDI 22/06    MATIN  OUI NON LUNDI 22/06    SOIR OUI NON 

MARDI 23/06    MATIN  OUI NON MARDI 23/06    SOIR OUI NON 

JEUDI 25/06    MATIN  OUI NON JEUDI 25/06    SOIR OUI NON 

VENDREDI 26/06 MATIN  OUI NON VENDREDI  26/06  SOIR OUI NON 

LUNDI 29/06    MATIN  OUI NON LUNDI 29/06    SOIR OUI NON 

MARDI 30/06    MATIN  OUI NON MARDI 30/06    SOIR OUI NON 

JEUDI 02/07    MATIN  OUI NON JEUDI 02/07    SOIR OUI NON 

VENDREDI 03/07 MATIN  OUI NON VENDREDI 03/07 SOIR OUI NON 

 

 

 

 


