RESTAURATION SCOLAIRE
La restauration des Maternelles s’effectue en deux services :
→ 1 service entre 11h45 et 12h30 : pour toutes les petites
sections et les moyennes sections du rez-de-chaussée
er

→ 2 service entre 12h30 et 13h15 : pour les moyennes sections de
l'étage et toutes les grandes sections
ème

Au cours de l’année auront lieu des « repas festifs » pour tous les enfants :
repas de Noel, repas d’Automne, repas Barbecue et Pique- nique de fin
d’année.

GOUTERS
Le détail des goûters sera affiché devant chaque accueil périscolaire.
Des fruits sont proposés tous les jours aux enfants.
Un « goûter festif » sera proposé avant chaque période de vacances.

AIDE AUX DEVOIRS
Cette aide est proposée aux enfants volontaires.
Une salle est aménagée où un animateur (ou un
enseignant) accueille les enfants, les aide à comprendre
la consigne et s’assure que les conditions de calme
permettent à l’enfant de se concentrer.
Elle a lieu les lundis et les jeudis, entre 17h15 et 18h.

TARDY Céline (Gestion des inscriptions)
Mairie de Viry, 92, Rue Villa Mary
04.50.04.04.90

cantine@viry74.fr

Pour tout retard ou urgences périscolaire :

Accueil périscolaire Marianne Cohn:  04.50.04.31.06
Accueil périscolaire Les Gommettes: 04.50.04.77.95
Accueil périscolaire Malagny :

 04.50.04.75.75

SERVICES
PERISCOLAIRES
ACTIVITES
La commune de Viry propose des activités dans le
cadre du périscolaire:
- après le goûter, entre 17h20 et 18h30

Coordinatrice périscolaire : NIVET Julia  06.30.01.33.93

-pendant
les
2
heures
de
temps
de
restauration scolaire.
Ces activités se font sous la forme d’ateliers où les
enfants participent en fonction de leur envie
(activités manuelles, créations, jeux sportifs,
médiathèque…), encadrées par les animateurs du
service.
Un programme d’activité hebdomadaire sera affiché
à l’entrée de chaque accueil périscolaire.
Avant chaque période de vacances, un évènement
festif aura lieu (chasse aux œufs, soirée jeux, fête
déguisée…).
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