LES RESTAURANTS SCOLAIRES
MAIRIE
8 rue du calvaire
53170 Ruillé-Froid-Fonds

MAIRIE
7 rue st Martin
53170 VILLIERS
CHARLEMAGNE

Restaurant scolaire de Villiers-Charlemagne
RESPONSABLE du restaurant scolaire : Mme DAVOINE Patricia

02.43.07.75.91

(Pôle Enfance) : Vous pouvez laisser vos

Restaurant scolaire de Ruillé-Froid-Fonds
RESPONSABLE du restaurant scolaire : Mme BADIER Annick

02.43.70.06.14

(cantine de Ruillé) : Vous pouvez laisser

messages sur le répondeur, ils sont écoutés tous les jours.

vos messages sur le répondeur, ils sont écoutés tous les jours.

Tarif : 3.70 € le repas, à compter du 4 septembre 2017

Tarif : 3.70 € le repas, à compter du 4 septembre 2017

Inscription OBLIGATOIRE auprès des responsables par téléphone ou directement au restaurant scolaire.
Il est impératif de prévenir AVANT 9H00 de la présence de votre (vos) enfant(s).
En cas d’absence non signalée au repas, celui-ci sera facturé.
(L’école ne transmet ni les présences, ni les absences des élèves).
Les menus du mois sont affichés et mis à disposition dans chaque école, à la cantine scolaire et au Pôle Enfance.

RÈGLES DE BONNE CONDUITE
SERVICES COMMUNAUX de Villiers et Ruillé
(Accueils périscolaires, Cantine, TAP et Accueil de Loisirs).

RESTAURANTS SCOLAIRES de Villiers et Ruillé
AVANT DE MANGER :
1

2

Je dépose mes vêtements
sur un porte-manteau

- Je dois faire attention aux autres
enfants et je ne dois pas être violent.
-

Je suis poli et je ne dois pas être vulgaire.

Je fais attention au matériel et aux locaux, ainsi qu’aux
personnes qui nous encadrent.

Plusieurs écarts de conduite entraineront un rappel de ces
règles, par courrier, à mes parents, lorsque le personnel le jugera
nécessaire.
La Mairie pourrait décider de suspendre mon accueil
temporairement voire de ne plus m’accepter sur tous les temps
des services communaux (Accueils périscolaires, cantine, ALSH,
TAP).

Je passe aux toilettes
et je me lave les mains

3
Je dois m’installer
à table sans courir

À TABLE
4

5

Je peux ne pas avoir faim,
mais je dois manger un peu
pour continuer la journée.

Je peux me servir seul
mais raisonnablement

6
Je reste assis
et je parle sans crier

J’ai le droit de ne pas aimer mais je dois faire un effort pour
goûter à tout.

7
Je range la table avant de partir

