
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Afin d’apporter un service supplémentaire aux parents qui sont contraints de partir tôt le matin et de rentrer 
tard le soir, nous avons décidé d’étudier la possibilité d’étendre l’horaire de la garderie périscolaire : 

 

Le soir, l’enfant devra impérativement être repris avant 18h45, dernier délai. 
 

Afin de permettre d’organiser au mieux ce service, je souhaite évaluer le nombre d’enfants susceptibles d’être 
inscrits et dois donc recenser vos besoins d’utilisation de ce nouveau service.   
  
Si vous souhaitez utiliser ces possibilités, il faut impérativement retourner le coupon-réponse ci-dessous à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville AVANT LE 26 JUIN 2019.  
 

En fonction des résultats de l’enquête, nous mettrons en place cette prestation à compter de la rentrée scolaire 
2019.  
 

Je vous informerai au plus tôt des résultats de l’enquête et des solutions qui en découlent. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 
 
 

                                                                                                             Gérard DEZEMPTE 
Maire de Charvieu-Chavagneux 

 

 

ENQUETE SUR LES POSSIBILITES D’EXTENSION DES HORAIRES DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE  
COUPON-REPONSE A RETOURNER A L’ACCUEIL DE L’HOTEL DE VILLE AVANT LE 26 JUIN 2019. 

 
NOMS - Prénoms  du père et de la mère des enfants  :      Tél. :   

NOMS – Prénoms et âges  des enfants 

Adresse complète : 
Ecole(s)  fréquentée(s) : 
Ecoles maternelles : 
Jean de la Fontaine   Charles  Perrault  Paul Verlaine    Pablo Picasso  
Ecoles élémentaires :  
Francis Jammes   Marcel Pagnol   Alphonse Daudet   Paul Eluard  
 

 je souhaite l’extension de l’horaire d’ouverture dès 7h     OUI   NON    
 je  souhaite l’extension de l’horaire du soir de la garderie périscolaire jusqu’à 18h45  OUI   NON    
 

Date         Signature 
        

 

ERRATUM : Annule et remplace le précédent  
ENQUETE SUR LES POSSIBILITES D’EXTENSION 
D’HORAIRES DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 

 
19.06.2019 

 d’une demi-heure le matin, en l’ouvrant dès 7h, au lieu de 7h30 actuellement. Cette 

demi-heure supplémentaire sera facturée 1,60€. Le prix initial étant de 1,70€ pour une garde de 7h30 
à 8h20, cette extension portera le prix total pour une garde complète de 7h à 8h30 à 3,30€.    
 

 de trois quarts d’heure le soir, avec une extension de l’horaire jusqu’à 18h45, au lieu 
de 18h actuellement. Ces trois quarts d’heure supplémentaires seront facturés 2,60€. Le prix initial 
étant de 2,40€ pour une garde de 16h30 à 18h, cette extension portera le prix total pour une garde 
complète de 16h30 à 18h45 à 5,00€.    

 


