Accueil / Vos services / Enfance, scolarité et restauration scolaire

ENFANCE, SCOLARITÉ ET RESTAURATION SCOLAIRE
Menu de la cantine pour la semaine du 13 au 17 Janvier 2020.
Lundi 13 Janvier Tomates, saucisses de Francfort lentilles, fromage, galette des rois.
Mardi 14 Janvier Carottes râpées, pâtes à la bolognaise, fromage, mousse au chocolat.
Jeudi 16 Janvier Potage, escalope de poulet petits pois carottes, fromage, fruit.
Vendredi 17 Janvier Concombre, filets de colin sauce au vin blanc riz aux poivrons, fromage,
yaourt.

ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE
Ecole maternelle et primaire jusqu’au CE1
Directeur Monsieur FEUILLET
11 rue du 104ème R.I. tel: 01.60.23.67.67h

Du CE2 au CM2, les enfants sont accueillis à l’école de Reuil-en-Brie
Le transport scolaire est assuré.
Directrice: Madame Noiret
80 rue du 8 mai 1945 tel: 01.60.22.47.19

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS.
Pour les enfants de LUZANCY à partir de 3 ans

Cet accueil se situe au centre du village, au sein même de l’école (ancienne classe
maternelle) et utilise les différentes structures proches et nécessaires (cour, dortoir, salle
polyvalente du foyer rural,…)
Ce service fonctionne sur les périodes de classe, uniquement, soit 35 semaines/an avec :
un accueil périscolaire (avant et après la classe les jours de classe)

Les horaires d’ouverture sont :
A partir de 7h00 jusqu’à 08h35, le matin
De 16h25 jusqu’à 19h30 maximum le soir
L’effectif est de 24 places dont 10 places maternelles et 14 élémentaires : une place pouvant
être occupée par plusieurs enfants en fonction de son besoin d’accueil (matin/soir,
fréquence,…)
La municipalité a choisi de signer une convention avec l’Association Sports Loisirs Pour Tous
(ASLPT) de La Ferté-Sous -Jouarre. Cette association se charge, en plus de fournir l’équipe
d’animation, d’assurer la communication avec les familles (effectuer les inscriptions, tenir à
jour les calendriers de présence, adresser les facturations mensuelles, encaisser les
règlements,…)
Pour cette seconde année d’ouverture, la participation financière des familles est la
suivante :
4 tarifs à la 1/2 heure pour l’accueil périscolaire:1€/1.20€/1.50€ ou 2€ selon les revenus
mensuels du foyer.
3 tarifs horaires pour l’accueil périscolaire : 2€ / 2,40€ ou 3€ de l’heure selon les revenus
mensuels du foyer.
Les inscriptions sont en cours
Vous pouvez retirer le dossier ou effectuer directement votre inscription auprès de
l’ASLPT:http://www.aslptlaferte.com/
17 bis rue de Reuil, 77260 la Ferté sous Jouarre Tél 01.60.22.15.95.
Ou télécharger les documents nécessaire en suivant les liens ci-dessous

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DE LUZANCY

Nom

Prénom

Adresse

Mme Achour

Christelle 5 Quater rue du 103ème Régiment
d’infanterie

N° de
téléphone
01 64 35 94 54

Mme Delamotte Chrisitine 32 allée Corot

01 60 23 77 89

Mme Jacob

Vanessa

31 rue du 103eme RI

06 11 90 20 46

Mme Messmer

Catherine 40 rue des Jardinets

01 60 23 51 64

Mme Mikalef

Cindy

5 TER rue du 103e RGT d’infanterie

09 80 62 59 77

Mme Polet

Janine

26 allée Corot

01 60 23 68 14

Mme Chaudot

Laurie

5 rue du Puits Bidon

01 64 75 58 08

Nom

Prénom

Adresse

N° de
téléphone

Mme Kouatan

Armande

17 rue de Marne

01 60 01 15 43

Mme
Petrowiche

Magali

8 bis rue de Marne

01 64 35 90 60

Mme Pinto

Stéphanie 9 bis rue Bellevue

Courtaron :

01 60 44 05 39

MAIRIE DE LUZANCY
7 rue de la Mairie
77138 LUZANCY
0160236157

Nous contacter


Copyright 2020 Mairie de Luzancy

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous
Please
upgrade
to a supported
to get a reCAPTCHA
challenge.
continuez
à utiliser
ce dernier,browser
nous considérerons
que vous
acceptez l'utilisation des cookies.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur cliquez ici.
Accepter
Why is this happening to me?

