
SIRS DES TROIS VILLAGES DE L’ARONDE 
 

 

 

I.P.N.S. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE – CANTINE 

DE MOYENNEVILLE ET GOURNAY SUR ARONDE 

 
L’accueil périscolaire et la restauration scolaire à l’école de GOURNAY SUR ARONDE et à l’école de 

MOYENNEVILLE rouvrira à partir du 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021. 
 

L’accueil périscolaire/cantine est ouvert aux enfants scolarisés en maternelle et en primaire, dans le 

regroupement Gournay, Moyenneville, Neufvy. Il fonctionne dans les locaux des deux écoles, à MOYENNEVILLE 

et à GOURNAY/ARONDE. 

 

L’accueil périscolaire/cantine est ouvert les jours d’école : 

 Accueil du matin :  de 7h30 à 9 h  

 Accueil du midi et cantine  :  de 12 h à 14 h  

 Accueil du soir :  de 17 h à 19 h  

 

Tarifs 2021/2022 

 Les tarifs seront établis en fonction des ressources annuelles 

Pour l’année 2021/2022, les tarifs sont basés sur le revenu fiscal de référence 2020 (fournir le numéro 

d’allocataire CAF, ou à défaut, la feuille d’imposition) 

 

Le service APS/cantine peut être utilisé de manière régulière ou occasionnelle. 

  

Les frais de garde (hors repas) sont partiellement déductibles des impôts, pour les enfants de moins de 7 

ans (nous consulter en janvier pour attestation). 

 

INSCRIPTIONS 2021/2022 - RESERVATIONS SEPTEMBRE 2021 

 

Les inscriptions annuelles et les réservations pour le mois de septembre doivent être faites impérativement 

avant le 25 août 2021, 
(Surtout pour les 2 premiers jours : 2 et 3 septembre) 

 

-  soit en déposant les documents que vous aurez reçus :   

• Pour le périscolaire de Moyenneville : dans la boite aux lettres de l’école de Moyenneville ou par mail 

à l’adresse :sirs.manuela@orange.fr.  

• Pour le périscolaire de Gournay/Aronde à l’adresse mail : peri.cantine.gsa@mail.com. 

 

- soit en vous présentant  

o à Moyenneville, lors des permanences des 27,28 août et 1er septembre de 9h 

à 12h au centre de loisirs, 37 Impasse des Acacias ; 

o à Gournay sur Aronde, lors de la permanence du 31 août à l’école, de 9h00 à 

17h00. 
 
 

Responsable de l’accueil périscolaire de Gournay/Aronde : Mme Emilie CORMONTAGNE : tél : 06 31 47 38 59 

 

Responsable de l’accueil périscolaire de Moyenneville : Mme Manuela GIORGI : tél : 07 60 55 46 04 
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