VILLE DE SISTERON

Restaurants scolaires
La restauration scolaire municipale
Elle concerne tous les enfants scolarisés dans les écoles de Sisteron, de la petite section de maternelle
au CM2.
Néanmoins 2 restaurants bien distincts accueillent les enfants :
 Le restaurant du Parc Massot-Devèze pour les maternelles;
 Le restaurant du Bâtiment Tivoli pour les élémentaires.
Les enfants sont acheminés vers les restaurants scolaires par bus ou à pied (l'école de Verdun étant
proche du restaurant).
Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale municipale à partir de menus élaborés par une
commission des menus. L'accent est mis sur plusieurs points :
 La qualité des aliments (priorité aux produits frais, aux circuits courts, aux produits labellisés).
 L'introduction d'aliments bio dans la composition des menus.
 L'éducation des enfants au goût et aux saveurs par des actions ciblées.
L'encadrement des enfants pendant tout le temps méridien est assuré par du personnel municipal en
nombre suffisant pour garantir leur sécurité.

Tarifs :
Ils sont définis par délibération du Conseil Municipal.
 Maternelles

3,80 €/repas

 Primaires

3,20 €/repas

 Tarif majorés
10,00 €/repas (en cas de non-respect des modalités de réservation et paiement
des repas définies par le Règlement Intérieur du temps méridien de la restauration scolaire).

Inscriptions, réservations des repas
Elles s'effectuent au bureau des régies des affaires scolaires les lundis et mercredis de 8H00 à 11H30 et
de 13H30 à 17H et les vendredis de 8H00 à 10H00 (période scolaire).



Inscriptions du 19 au 30 Août - (Service Régie RDC - Bâtiment du Tivoli)
Du Lundi au Jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.
Vendredi : de 8h à 10h00
Pièce à fournir : Attestation d'assurance responsabilité civile - Carnet de santé
Date d'ouverture : Le restaurant scolaire sera ouvert à compter du 02 septembre

http://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/scolarite-formation/restaurants-scolaires

.

2019.

Pour les maternelles, Un premier contact avec la directrice pour permette aux parents de prendre
connaissance du fonctionnement et du règlement intérieur de la structure, de découvrir les locaux et d’y
rencontrer le personnel.

Restaurant des maternelles

Restaurant des élémentaires

à fournir

à fournir

à fournir

à fournir

à fournir

à fournir

Carnet de santé de
l'enfant ou certificat médical
de contre-indication de
vaccination

En cas d'allergie(s)
alimentaire(s) - Protocole
d'Accueil Individualisé
(certificat médical)

Attestation d'Assurance
Responsabilité Civile et
Individuelle Accident
2018/2019

Attestations employeurs
des deux parents ou pour la
personne qui a la charge de
l'enfant (familles
monoparentales)

Si parents séparés :
jugement ou justificatif
attestant la garde de
l’enfant

MAIRIE DE SISTERON
http://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/scolarite-formation/restaurants-scolaires

.

MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h

http://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/scolarite-formation/restaurants-scolaires

.

