
MEMO CONTACTS 2021-2022  

SERVICES PERISCOLAIRES 

                 (Garderie, Etude, Cantine et Centre de Loisirs) 
 

Les enfants sont sous la responsabilité du personnel communal (mairie) pendant les temps 

périscolaires : 

- avant 8h50 - Garderie 

- de 11h50 à 13h20 – Cantine / Cour  

- après 16h30 – Garderie ou Etude 

En cas d’arrivée ou de départ exceptionnels en dehors de ces horaires, vous devez prévenir par 

téléphone et/ou par mail. De même, vous devez nous informer de recommandations médicales 

éventuelles. 

Nous rappelons que les enseignants (Education Nationale) ne sont pas nécessairement présents 

sur ces horaires, c’est pourquoi les informations concernant les temps périscolaires doivent 

impérativement être données directement au personnel communal ou en mairie. 

 

MODIFICATION, ANNULATION DE REPAS OU RESERVATION SUPPLEMENTAIRE : tout changement 
concernant un repas s’effectue obligatoirement par écrit, à remettre sur papier à la mairie ou par 
mail uniquement sur periscolaires@galluis.fr. 
 

- De préférence le jeudi avant 14h pour la semaine suivante si vous connaissez votre 
planning à l’avance, ou bien : 
 

- Au plus tard l’avant-veille du repas concerné avant 10h, seuls les jours ouvrés étant 
comptés ; exemples ci-dessous :   
 
 prévenir le lundi ou mardi avant 10h concernant un repas du jeudi suivant 
 prévenir le mercredi avant 10h concernant un repas du vendredi suivant 
 prévenir le jeudi avant 14h concernant un repas du lundi ou mardi suivant 

 

Mairie :       01.34.57.03.90 Mail : periscolaires@galluis.fr. 

Cantine/Réfectoire :     01.34.57.03.98 Mail : periscolaires@galluis.fr. 

Garderie :    01.34.57.03.96 Mail : periscolaires@galluis.fr. 

 

 

IFAC GARANCIERES TEL. : 01 34 86 58 43 / 06 46 07 02 35   

IFAC NEAUPHLE-LE-VIEUX TEL. : 01.34.89.04.32 / 06.46.07.02.39  

 

Siège de l’IFAC :            01.30.64.67.30      www.ifac.asso.fr 

 

Fanny CECILE-HERRERAS, adjointe aux affaires scolaires : fanny.herreras@galluis.fr 

 

Ecole du grand jardin    01.34.86.04.86 Mail : ecoledugrandjardin@gmail.com 

(Uniquement aux horaires suivants : 8h50-12h et 13h30-16h30 – lundi jour de décharge direction) 

A lire attentivement 

et à conserver 
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