
 

INFORMATIONS             

AUX PARENTS 

Rentrée Scolaire 2018-2019 

 

SERVICES PERISCOLARIES – TOURNON/RHONE 
(Garderies / Cantine / Transport) 

 

Services organisés et gérés par la Commune, avant et après le temps scolaire. Ces services ne 

sont pas obligatoires. L’inscription est impérative pour pouvoir en bénéficier. 
 

Les démarches sont à effectuer auprès du service Enseignement ou par mail : 

enseignement@ville-tournon.com ou cet@ville-tournon.com 
 

 Du 4 juin au 6 juillet 2018 et à partir du 16 août 2018 

De 9h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 du lundi au vendredi 
 

Documents à fournir  

- fiche de renseignements complétée et signée (disponible en Mairie ou sur le site internet  de 

la ville www.ville-tournon.com) 

- attestation d’assurance scolaire en cours de validité 

- attestation MSA ou CAF avec votre quotient familial (en l’absence de tout justificatif, le 

tarif maximum sera appliqué et aucun réajustement ne sera accordé rétroactivement) 

 

- Pour les familles arrivant sur Tournon-sur-Rhône : des codes d’accès au site « Parents 

Services Tournon » seront remis accompagnés d’une fiche explicative afin de faire vos 

réservations.  

- Pour les familles disposant déjà de codes d’accès : le/les compte(s) sera(ont) débloqué(s) 

uniquement si les factures de l’année précédente sont réglées.  
 

L’espace « Parents Services Tournon» sera ouvert à compter du 16 août 2018 
 

CANTINE : 
 

Horaire de 11h30 à 13h20 - Ouverte aux enfants âgés de 3 ans révolus et scolarisés à la journée. 

En dehors des protocoles PAI (Projet d’Accueil Individualisé), les parents ne sont pas autorisés 

à apporter des denrées alimentaires complémentaires ou de substitution aux repas.  

 

RESERVATIONS 

 

JOUR DE RENTREE – LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 : 

Seront acceptés les enfants dont les parents auront fait les réservations sur le site « Parents 

Services Tournon » ou sur la boîte vocale au 04/76/54/93/44   au plus tard  mercredi 29 août 

2018 à 19h00. 
 

JOURS SUIVANTS : 

Les réservations ou annulations devront être validées au plus tard la veille du repas à 9h30. 

Attention pour le lundi : obligatoirement le vendredi avant 9h30. 
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GARDERIES : 

 

Horaires : 7h30 à 8h20 – 11h30 à 12h15 – 16h30 à 18h30  - Ouvertes à tous les enfants 

scolarisés et présents à l’école. 

 

RESERVATIONS 

 
 JOUR DE RENTREE – LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 : 

Seront acceptés les enfants dont les parents auront fait les réservations sur le site « Parents 

Services Tournon » ou sur  la boîte vocale au 04/76/54/93/44   au plus tard  mercredi 29 août 

2018 à 19h00. 

 
JOURS SUIVANTS : 

Les réservations ou annulations devront être validées au plus tard la veille à 19h00. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : 

 

Service accessible uniquement aux élèves âgés de 5 ans le jour de la rentrée. 

Par ailleurs, ce service concerne uniquement les trajets domicile des parents/établissement 

scolaire. 

 

 Vous devez faire deux inscriptions. 

 

- la première directement sur le site internet de l’Antenne Régionale des Transports 

Interurbains et Scolaires d’Ardèche (www.auvergnerhonealpes.fr) 

ET 

- la deuxième auprès du service Enseignement à l’annexe de la Mairie. 

 

Les familles qui choisissent l’abonnement par carte trimestrielle devront se munir d’une photo 

d’identité de leurs enfants et régleront le premier trimestre ou l’année complète dès 

l’inscription. 

 

Attention - les cartes de bus ne seront vendues qu’à partir du 16 août 2018.  

 

TARIFS : 

 

Les tarifs des différents services périscolaires (garderies, cantine, transport) seront votés lors de 

la séance du Conseil Municipal de juin. 

 

A compter du mois de juillet vous pourrez consulter le règlement intérieur des services 

périscolaires ainsi que les tarifs applicables dès le 1
er
 septembre 2018 directement sur le site 

internet de la Ville (www.ville-tournon.com) ou sur le site « Parents Services Tournon ». 

 
       Le Maire, 

       Le Président d’ARCHE Agglo, 

       Frédéric SAUSSET 

       Par Suppléance,  

       Catherine LAURENT 

       Adjointe aux Affaires Scolaires 
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