
 

  

  

 

Horaires et fonctionnement des différents services du pôle enfance de la 

commune de Montreuil-sur-Ille  

PERISCOLAIRE  
✓ Garderie du matin (pour les enfants de l’école publique) 

Jours d’ouverture  Lundi-mardi-jeudi-vendredi  

Horaires  7h15-8h30 

Lieu d’accueil  Ecole publique  

Encadrants Patricia, Nadège, Audrey, Estelle  

Modalités de réservation Pas de réservation 

 

✓ Garderie du soir (pour les enfants de l’école publique) 

Jours d’ouverture  Lundi-mardi-jeudi-vendredi  

Horaires  16h30-18h45 

Lieu d’accueil  Ecole publique  

Encadrants Nadège, Julie, Nathalie, Delphine, Virginie, Yolande   

Modalités de réservation Pas de réservation 

 

✓ Cantine (pour les enfants de l’école publique et école privée) 

Jours d’ouverture Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

Horaires  Ecole privée : 11h45-13h30 
Ecole publique : 12h-14h 

Lieu d’accueil  Cantine scolaire  

Encadrants Nadège, Patricia, Helena, Sylvie, Sonia, Estelle, Virginie, André, 
Christine, Delphine Audrey, Nathalie, Solène, Julie, Yolande, 
Marine, Marion 

Modalités de réservation sur votre portail-famille dans la rubrique inscription 

 

Attention : 
- Les inscriptions à la cantine peuvent être effectuées jusqu’à 8h30 le jour-même. 
- Le repas sera facturé avec une majoration (sauf présentation d’un certificat médical):  

 Si un enfant non inscrit mange à la cantine  
 Si l’annulation du repas n’est pas été effectuée avant 8h30 le jour-même 
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EXTRASCOLAIRE – ACCUEIL DE LOISIRS 
 

✓ Accueil de loisirs mercredi  

Horaires  7h15-18h45 

Lieu d’accueil  Ecole publique  

Encadrants Marine, Nadège, Julie, Delphine, Solène  

Modalités de réservation sur votre portail-famille dans la rubrique inscription 

 

✓ Accueil de loisirs vacances scolaires  

Jours d’ouverture  Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi  

Horaires  7h15-18h45 

Lieu d’accueil  Ecole publique  

Encadrants Marine, Nadège, Julie, Delphine, un stagiaire BAFA ou 
animateur   

Modalités de réservation sur votre portail-famille dans la rubrique inscription 

 

Attention :  
- Les annulations pour l’accueil de loisirs doivent être effectuées minimum 7 jours à l’avance sans quoi 

la journée sera intégralement facturée. 

- Tout dépassement horaire se verra appliquer les tarifs suivants : 5€ entre 18h45 et 19h / 15€ après 

19h. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Responsable du pôle enfance 

Marion MARTIN 

enfance@montreuil-sur-ille.fr 

07.75.11.53.47 

Pour les questions concernant la garderie ou à la cantine vous pouvez contacter,  

Estelle LEBRUN, référente des temps périscolaires (garderie et cantine) 

accueilperiscolaire@montreuil-sur-ille.fr 

07.76.61.67.95 

Pour les questions concernant l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances, vous 

pouvez contacter Marine RIALLAND, directrice de l’accueil de loisirs 

accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr 

06.70.55.33.58 

CONTACTS 


