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INFORMATIONS AUX FAMILLES 

 

1) Nouveaux tarifs année 2014-2015 de la garderie périscolaire 

 
La commune a mis en place un 2

ème
 tarif de garderie afin de s’adapter aux nouveaux rythmes, 

mais aussi d’attirer un plus grand nombre de familles. 

Des tickets à 1 euro sont désormais en vente pour, au maximum, une heure de garderie. 

Ce qui signifie : 

- Pour les enfants qui prennent le bus à 8h50 pour Parenty ou Bezinghem : 

• Arrivée en garderie avant 7h50 : 2€ 

• Arrivée en garderie à partir de 7h50 : 1€ 

- Pour les enfants scolarisés à Doudeauville : 

• Arrivée en garderie avant 8h30 : 2€ 

• Arrivée en garderie à partir de 8h30 : 1€ 

- Le soir, de 17h15 à 18h15 : 1€, au-delà de 18h15 : 2€ 

 

Pour le moment il existe encore des tickets à 1€ et à 2€. Les tickets à 2€ peuvent être utilisés 

pour 2 séances d’1h, par la suite il n’y aura que des tickets à 1€. Il faudra donc prévoir 2 

tickets pour les séances de plus d’une heure. 

 

Rappel : La garderie fonctionne de 7h30 à 19h précise. En cas de problème pour récupérer 

vos enfants merci de prévenir impérativement au 03 21 93 10 84. 

 

2) Rappels très importants : 

 

- IL EST INTERDIT DE STATIONNER DANS L’AIRE DE RETOURNEMENT ET 

LA ZONE DE STATIONNEMENT DU BUS. Ceci est répété tous les ans, mais 

nous constatons encore des problèmes lors de la sortie d’école. 

- De même, IL EST INTERDIT D’ENTRER EN VOITURE DANS LA COUR POUR 

DEPOSER LES ENFANTS A LA GARDERIE.  

 

Tout ceci, bien évidemment est question de bon sens et de sécurité pour tous ! 


