
 

LA CANTINE à Coësmes ! COMMENT ÇA MARCHE ? 

 
Je complète le dossier d’inscription que mon enfant mange de façon régulière ou ponctuelle  

(Télécharger le dossier sur le site de la commune ou à retirer en mairie) 
 

 
Quand mon enfant mange de temps en temps 
 

Se rendre sur le site de la commune de Coësmes en tapant dans la barre de recherche : coesmes.fr 

Aller sur ACCES DIRECT – Inscription à la cantine et  laisser vous guider en remplissant tous les champs deman-
dés puis cocher les jours de présence.  
L’accès à l’inscription à la cantine est ouvert sur une période de 15 jours chaque mois.  
 

Exemple : je souhaite inscrire à la cantine mon enfant durant le mois de Septembre, l’accès direct 
sera ouvert du 15 août au 30 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

Pour tout changement, nous prévenir par mail à cantine@coesmes.fr 
(Présence ou Absence de la cantine)  

- La veille ou samedi midi - 
 
 

 

Pour rappel /!\ 
 

 

 

 

 

Annulation d'un repas   

Pas de facturation Facturation prix du repas Facturation tarif majoré 

si annulation la veille avant 18h ou 
samedi midi (pour le lundi) 

si annulation après 18h ou samedi midi 
(pour le lundi) 

si présence de l'enfant à la cantine 
sans inscription 

si problème médical dûment justifié 

si départ de l'école pour rendez-vous  

médical… 

si dossier d'inscription non rendu en  

mairie 

  si problème médical non justifié   

mailto:cantine@coesmes.fr


HORAIRES DE L’ECOLE PUBLIQUE  
Primaire 02 99 47 73 10  Maternelle et DIRECTION 02 99 47 78 60 

 Garderie Matin Temps  

d’enseignement 

Pause  

méridienne 

Temps  

d’enseignement  

Garderie Soir 

LUNDI -MARDI 

JEUDI -VENDREDI 

7 h 00—8 h 20 8h30-11h45 11h45– 13h35 13h45—16h30 16h30—19h 
(expérimentation de 
Septembre à Décembre) 

 INFO PETIT CAR  - ECOLE PUBLIQUE - 

Le service du «Petit-Car» est mis en place sous conditions (âgé 5 ans minimum). Pour savoir si 

vous pouvez prétendre au service, vous pouvez contacter Mme RAMAGE, présidente du SIRS 

(syndicat intercommunal de regroupement scolaire), au 06 87 77 53 26  / t.ramage@orange.fr 

Service Enfance Jeunesse de Coësmes 

La commune a pour objectif de proposer différentes activités destinées à éveiller les enfants à des disciplines  

culturelles, sportives, manuelles et ludiques. 

L’encadrement est assuré par du personnel communal et / ou des intervenants associatifs qualifiés selon la  
réglementation en vigueur de la DDCSJP. 

Ateliers Méridiens pour les rationnaires de l’école publique 

Ce temps d’accueil se déroule dans l’école, les inscriptions se font de vacances à vacances. 

Un atelier différent chaque jour est proposé, l’enfant est libre d’y participer. 

12h-12h45 : 1er groupe, les enfants mangent au 2ième service à 12h50 

12h50-13h35 : 2ième groupe 

Aucune participation n’est demandée aux familles. 

Atelier du soir sur inscription tous les élèves scolarisés en primaire 

Ce temps d’accueil se déroule dans différentes salles communales (salle des loisirs, salle d’arts plastiques …), les  
inscriptions se font au trimestre 

Un flyer est distribué à chaque enfant, proposant différents ateliers.  

L’inscription est à retourner à la coordinatrice cbrunet@coesmes.bzh, ou boite aux lettres de la mairie. 

Les horaires des ateliers sont de 17h - 18h. 

Les ateliers sont facturés selon la délibération du Conseil Municipal. 

Pour tout renseignement sur les temps périscolaires hors réservation repas et facturation 

COORDINATRICE ENFANCE JEUNESSE—Céline BRUNET  

06 24 07 22 27  - cbrunet@coesmes.bzh 


