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Semaine n° 1  (du   01/09/20 au 04/09/20) 
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Les tickets des semaines 1 et 2  doivent être   
exceptionnellement remis au Secrétariat de la Mairie 

avant le Vendredi 21 Août 2020 

Ils devront être correctement remplis sans oublier de             
préciser la classe de l’enfant et de cocher  les jours où           
il restera à la Cantine. 

 
A partir de la 3ème semaine les tickets seront à remettre 
dans la boite aux lettres de l’école spécialement prévue  

à cet effet (dans le hall d’accueil)  
et ce au plus tard le mercredi pour la semaine à venir et la 
veille des petites vacances scolaires pour la rentrée qui suit 
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