RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Septembre 2018

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le 30 août 2018 en la déposant à
l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la fiche doit
être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 13 septembre

 14 septembre

 16 septembre

 17 septembre

 10 septembre

 11 septembre

 13 septembre

 14 septembre

 17 septembre

 18 septembre

 20 septembre

 21 septembre

 24 septembre

 25 septembre

 27 septembre

 28 septembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Octobre 2018

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 25 septembre 2018 en la
déposant à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la
fiche doit être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 11 octobre

 12 octobre

 14 octobre

 15 octobre

 18 octobre

 19 octobre

 11 octobre

 12 octobre

 15 octobre 

 16 octobre e

 18 octobre

 19 octobre m

 17 octobre 28

 17 octobre

 17 octobre

 17 octobre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Novembre 2018

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 23 octobre 2018 en la
déposant à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la
fiche doit être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 15 novembre

 16 novembre

 18 novembre

 19 novembre

 12 novembre

 13 novembre

 15 novembre

 16 novembre

 19 novembre

 20 novembre

 22 novembre

 23 novembre

 26 novembre

 27 novembre
29 novembre

 29 novembre

 30 novembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Décembre 2018

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 27 novembre 2018 en la
déposant à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la
fiche doit être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 13 décembre

 14 décembre

 16 décembre

 17 décembre

 10 décembre

 11 décembre

 13 décembre

 14 décembre

 17 décembre

 28 décembre

 20 décembre

 21 décembre

 28 septembre

 29 septembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Janvier 2019

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 18 décembre 2018 en la
déposant à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la
fiche doit être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 17 janvier

 18 janvier

 10 janvier

 11 janvier

 14 janvier

 15 janvier

 17 janvier

 18 janvier

 21 janvier

 22 janvier

 24 janvier

 25 janvier

 28 janvier 2nvier

 29 janvier 9

 31 janvier

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Février 2019

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 22 janvier 2019 en la
déposant à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la
fiche doit être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 1er février

 12 février

 11er février

 11 février

 14 février

 25 février

 27 février

 28 février

 11 février

 12 février

 14 février

 15 février

 18 février

 19 février

 21 février

 22 février

 21 septembre

 22 septembre

 24 septembre

 25 septembre

 28 septembre

 29 septembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le, ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Mars 2019

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 26 février 2019 en la
déposant à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la
fiche doit être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 11 mars

 12 mars

 14 mars

 15 mars

 18 mars

 19 mars

 21 mars

 22 mars

 25 mars

 26 mars

 28 mars

 29 mars

 21 septembre

 22 septembe

 24 septembre

 25 septembre

 28 septembre

 29 septembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le, ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Avril 2019

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 26 mars 2019 en la déposant
à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la fiche doit
être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 11 avril

 12 avril

 14 avril

 15 avril

 18 avril

 19 avril

 11 avril

 12 avril

 15 avril

 16 avril

 18 avril

 19 avril

 21 tembre

 22 septembre

 24 septembre

 25 septembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le, ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas - Mai 2019

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le mardi 23 avril 2019 en la déposant
à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la fiche doit
être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 16 mai

 17 mai

 19 mai

 10 mai mai

 13 mai

 14 mai

 16 mai

 17 mai

 20 mai

 21 mai

 23 mai

 22 mai

 27 mai

 28 mai

 31 mai

 13 mai

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le, ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Fiche mensuelle de réservation des repas – Juin/Juillet 2019

Cette fiche est impérativement à compléter et à retourner avant le lundi 27 mai 2019 en la déposant
à l’école dans la boîte aux lettres dédiée, ou à la mairie, ou en l’envoyant par courriel (NB : la fiche doit
être datée et signée) à l’adresse restausco.saintlizier@orange.fr.

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………

. Si votre enfant déjeune certains jours, cocher les cases correspondantes :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 23 juin

 14 juin

 16 juin

 17 juin

 10 juin

 11 juin

 13 juin

 14 juin

 17 juin

 18 juin

 20 juin

 21 juin

 24 juin

 25 juin

 27 juin

 28 juin

 1 juillet

 2 juillet

 24 juillet  23

 25 juillet 24

juin

juin

 28 septembre

 29 septembre

. Si votre enfant déjeune tous les jours du mois, cocher 

A ………………………………………………………………..

le, ………………………………………………………………….

Signature

Service restauration scolaire - Ecole publique Fanny Reich - 09190 SAINT-LIZIER tel : 05.61.04.87.32. mail : restausco.saintlizier@orange.fr

