
 

Semaine du …… au …… Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

     

     

     

     

     

 
Explications au verso de ce document.                Nombre de tickets joints au document de réservation : _____________________________ 

          Signature des parents :  

 
 

DEPARTEMENT DU NORD 
----- 

ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES 
----- 

CANTON DE SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

 
COMMUNE DE THUN-SAINT-AMAND 

59158 

          03.27.21.66.99 

                 accueil.mairie@thunsaintamand.fr 

 

  

  
 
INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LE MOIS DE : …………………………………... 
NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………………………………………….. 
PRÉNOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………… 
CLASSE : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 



 
INFORMATIONS 

 
-  Merci de bien vouloir compléter le document et de cocher les cases correspondant aux jours où votre enfant sera présent au restaurant scolaire. 

 
-  Afin que votre réservation soit prise en compte, veuillez impérativement déposer les tickets de cantine dans la boîte aux lettres.   
 
-  Ce document doit être remis à Madame Florence DEBLONDE ou Monsieur Sidi-Mohamed YAHIAOUI, au plus tard le 15 du mois précédant (ex : 

pour le mois de novembre, vous devez remettre ce document avec les tickets, au plus tard le 15 octobre). 
   
-   Précisions pour les rentrées suite aux vacances scolaires :  

 

Période de vacances scolaires 
Date de remise du document  

et des tickets pour chaque rentrée  

Date de remise du document  
et des tickets pour le mois suivant  
une période de vacances scolaires 

Rentrée du jeudi 1er septembre 2022 A partir du 22 août 2022   

Vacances de Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022 

 
Pour novembre : 

 Au plus tard le 14 octobre 2022  
 

 

Vacances de Noël : du 17 décembre 2022 au 03 janvier 2023 

 
Pour janvier :  

Au plus tard le 15 décembre 2022 
 

 

Vacances d’hiver : du 11 au 27 février 2023 

 
Pour février :  

Au plus tard le 13 janvier 2023  
 

 

Vacances de printemps : du 15 avril au 2 mai 2023 

 
Pour avril :  

Au plus tard le 15 mars 2023  
 

Pour mai :  
Au plus tard le 14 avril 2023 

 

En cas de désistement, d’absence ou de repas à prévoir en urgence, merci de prévenir par mail à l’adresse suivante : 
cantine.garderie.thunstamand@gmail.com 

 
 


