
Nom de l’enfant : …………………………………………….                     Prénom de l’enfant : ……………………………………….. 

Agence postale : 03.85.55.12.61 (ouverture le lundi, vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h00, le mardi 
matin de 9h30 à 12h30 et le mercredi et le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30) 
Mail : inscriptions.enfancejeunesse@mairiesaintsernindubois.fr 
Service Enfance-Jeunesse : 06.27.65.05.47 
Pôle enfance : 03.85.57.94.52 Accompagnatrice du transport scolaire : 06.24.72.61.10 
 
 

Garderie périscolaire 

De Saint Sernin du Bois 

Cocher les cases qui vous conviennent : 

Septembre 2021 

 MATIN 
7h15-8h50 

 

SOIR 
16H30-18H30 (18H LE VENDREDI) 

Jeudi 02/09/21   

Vendredi 03/09/21   
Lundi 06/09/21   

Mardi 07/09/21   

Jeudi 09/09/21   
Vendredi 10/09/21   

Lundi13/09/21       

Mardi 14/09/21       

Jeudi 16/09/21       

Vendredi 17/09/21       

Lundi 20/09/21       

Mardi 21/09/21       

Jeudi 23/09/21       

Vendredi 24/09/21       

Lundi 27/09/21       

Mardi 28/09/21       



Nom de l’enfant : …………………………………………….                     Prénom de l’enfant : ……………………………………….. 

Agence postale : 03.85.55.12.61 (ouverture le lundi, vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h00, le mardi 
matin de 9h30 à 12h30 et le mercredi et le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30) 
Mail : inscriptions.enfancejeunesse@mairiesaintsernindubois.fr 
Service Enfance-Jeunesse : 06.27.65.05.47 
Pôle enfance : 03.85.57.94.52 Accompagnatrice du transport scolaire : 06.24.72.61.10 
 
 

Jeudi 30/09/21       

 Si l’enfant est absent, veuillez prévenir directement le service enfance jeunesse (06.27.65.05.47). 

Toute absence non déclarée sera facturée. 
Information : Pour les enfants arrivant entre 7h15 et 8h00, possibilité d’apporter le petit déjeuner de 

leur enfant, en part individuelle. 

 Je souhaite apporter le petit déjeuner de mon (mes) enfant(s) : 

   □    oui       □    non 

 

Transport scolaire (BUS) 

De Saint Sernin du Bois 

 
Cocher les cases qui vous conviennent : 

Septembre 2021 

 MATIN SOIR  

Jeudi 02/09/21   
Vendredi 03/09/21   

Lundi 06/09/21   
Mardi 07/09/21   

Jeudi 09/09/21   
Vendredi 10/09/21   

Lundi13/09/21   

Mardi 14/09/21   
Jeudi 16/09/21   

Vendredi 17/09/21   

Lundi 20/09/21   
Mardi 21/09/21   
Jeudi 23/09/21   

Vendredi 24/09/21   

Lundi 27/09/21   

 



Nom de l’enfant : …………………………………………….                     Prénom de l’enfant : ……………………………………….. 

Agence postale : 03.85.55.12.61 (ouverture le lundi, vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h00, le mardi 
matin de 9h30 à 12h30 et le mercredi et le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30) 
Mail : inscriptions.enfancejeunesse@mairiesaintsernindubois.fr 
Service Enfance-Jeunesse : 06.27.65.05.47 
Pôle enfance : 03.85.57.94.52 Accompagnatrice du transport scolaire : 06.24.72.61.10 
 
 

Mardi 28/09/21   
Jeudi 30/09/21   

 

Toutes modifications doivent être signalées au plus tard la veille avant 16h30. Merci de 

prévenir directement l’accompagnatrice du bus (06.24.76.61.10).  

En cas de besoin, les horaires de passage pourront être modifiés pour s’adapter 

aux horaires des écoles. 



Nom de l’enfant : …………………………………………….                     Prénom de l’enfant : ……………………………………….. 

Agence postale : 03.85.55.12.61 (ouverture le lundi, vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h00, le mardi 
matin de 9h30 à 12h30 et le mercredi et le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30) 
Mail : inscriptions.enfancejeunesse@mairiesaintsernindubois.fr 
Service Enfance-Jeunesse : 06.27.65.05.47 
Pôle enfance : 03.85.57.94.52 Accompagnatrice du transport scolaire : 06.24.72.61.10 
 
 

 

Restaurant d’enfants 

De Saint Sernin du Bois 

 

Entourer les cases qui vous conviennent : 

Septembre 2021 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

  02/09/21 03/09/21 

06/09/21 07/09/21 09/09/21 10/09/21 

13/09/21 14/09/21 16/09/21 17/09/21 

20/09/21 21/09/21 23/09/21 24/09/21 

27/09/21 28/09/21 30/09/21  

 

La facturation se fera à POSTERIORI ( à la fin de chaque mois) en fonction de la 

présence de l’enfant. Vous recevrez une facture par courrier à régler directement 

au Trésor Public.  

 

 

Si l’enfant est absent, veuillez prévenir directement à l’agence postale. Tout repas non 

décommandé au moins 48 heures à l’avance vous sera facturé, sauf sur présentation d’un justificatif.  

 


