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Votre enfant entre à l’école maternelle

Service de restauration scolaire

Accueil périscolaire du matin

Ce service est  

• proposé tous les jours d’école, de 7h20 à 8h30,

• assuré  - au 11, rue de Prény pour les élèves de l’école de la Masserine,

 - au 4, rue du Tir pour les élèves de l’école des 4 Vents,

• organisé par l’Association Locale des Parents d’Élèves (ALPE), renseignements auprès 
de Mme Strabach (09 72 05 87 52),

• encadré par des animateurs, 

• soumis à un tarif forfaitaire.

Inscription 

• Préinscription auprès de l’association à partir de mi-juin (documents remis aux enfants 
en classe et disponibles à l’accueil de l’Hôtel de ville) ;

• Validation de l’inscription auprès de l’association fin août / début septembre.

Ce service est  

• proposé tous les jours d’école, de 11h30 à 13h30,

• assuré  - rue du Breuillot (dans l’enceinte du groupe scolaire) pour les élèves de   
    l’école de la Masserine,

 - Espace des 4 Vents (dans le même bâtiment) pour les élèves de l’école  
   des 4 Vents,

• organisé par la Ville de Pulnoy, au sein du Service toutes générations
2, rue du Tir / 03 83 29 87 90 / cantine.peri@pulnoy.fr,

• encadré par des animateurs et des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM). 

Inscription auprès du Service toutes générations, au mois de juin.
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Accueil du mercredi

Ce service est  

• proposé tous les jours d’école, de 16h30 à 18h30,

• assuré  - à l’École maternelle de la Masserine,

 - à l’École maternelle des 4 Vents,

• organisé par la Ville de Pulnoy, au sein du Service toutes générations
2, rue du Tir / 03 83 29 87 90 / cantine.peri@pulnoy.fr,

• encadré par des animateurs et des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM). 

Inscription auprès du Service toutes générations, au mois de juin.

Ce service est  

• proposé tous les mercredis en période scolaire, de 8h à 18h,

• assuré à l’Espace des 4 Vents,

• organisé par la Ville de Pulnoy, au sein du Service toutes générations
2, rue du Tir / 03 83 29 87 90 / cantine.peri@pulnoy.fr,

• encadré par des animateurs et des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM). 

Inscription auprès du Service toutes générations, au mois de juin.
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