
ASSOCIATION CANTINE ET GARDERIE SCOLAIRES 

MENTHONNEX EN BORNES 

                                                                                NOVEMBRE 2020 

L’année scolaire est amorcée, les premiers réglages familiaux et institutionnels sont faits. 

Néanmoins, voici quelques compléments d’information ou rappels. 

La cantine et la garderie sont des institutions associatives, soutenues notablement par une 

subvention  de la Mairie. 

Les repas servis à la Cantine sont fournis par la société « Mille et un repas », ils sont, depuis 

septembre, livrés en liaison froide en fin de nuit et réchauffés sur place par le personnel de la 

Cantine. Ils vous sont facturés mensuellement à 4.90 euros l’unité. Les menus sont affichés aux 

abords de l’école dès le vendredi pour la semaine à venir. 

Les inscriptions à la Cantine  se font le plus à l’avance possible et ne peuvent être décommandées ou 

ajoutées au plus tard la veille du jour de livraison avant 10h. En cas d’absence imprévue, nous 

facturons le repas commandé, et nous vous invitons à avertir au plus tôt si l’absence se prolonge 

pour éviter de nouvelles facturations pour des repas non consommés. 

Le personnel encadrant de la Cantine est : Gilliane BALMIER_-Responsable- 06 81 22 95 96 

                                                                            Annie RIGGAZ                                                                                                                              

                                                                            Olivier CIZERON –employé communal- 

                                                                            Pauline GAL 

                                                                            Christine SAGE 

Le personnel de la Garderie accueille les enfants dès 7h30 et les accompagne à l’école. 

 Le soir, il récupère les enfants à la sortie de classe et les garde au plus tard jusque 18h30. La demi-

heure de garde est facturée 1.50 euro, toute demi-heure entamée est facturée. Le gouter est inclus. 

Nous vous demandons de bien respecter les horaires dans le respect de la vie privée des employés. 

Le personnel encadrant de la Garderie est : Fabienne BOSSEZ –Responsable- 06 63 51 74 32 

                                                                              Gilliane BALMIER 

                                                                              Annie RIGGAZ 

                                                                              Pauline GAL 

Nous tachons de prendre le plus grand soin de vos enfants !  

Adresse mail  Cantine et  Garderie :cantine-garderie@menthonnex-en-bornes.fr 

Téléphone Garderie                           04 50 51 61 68 aux heures d’ouverture 

                    Mairie                               04 50 68 41 68 

                                                                                             Pour l’association : Nathaly HENRY-Présidente- 

mailto:cantine-garderie@menthonnex-en-bornes.fr

