
MATIN MIDI SOIR 
Participer au grandir de vos enfants 

Chers administrés, chers parents, cette brochure écrite à 4 mains, 

Association Familles Rurales et Municipalité de Chanos-Curson 

vous présente le projet d’accueil mis en place au Centre de Loisirs 

Les Turlutins les matins, midis et soirs des journées scolaires.  

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION SCOLAIRE 
2021/2022 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 O
C

EA
N

E 
D

U
SS

A
U

G
E

 



 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES COLLINES DE L’HERMITAGE / 7 RUE DES ECOLES 26600 CHANOS CURSON / SIRET 38065618100027 

AGREMENT DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE 26.18JEP65 du 09 juillet 2018 

LA CANTINE SCOLAIRE 

En 2020 les recettes issues des participations 

familles couvrent 62% de l’ensemble des charges 

associées au service (les repas, les 

salaires, les frais généraux, les fluides, 

etc.). La CAF apporte des recettes. Le 

reste à charge est supporté par la mairie. Les 

recettes apportées par les familles ou la CAF ne 

couvrent pas d’autres services ou activités de 

l’association ou de la mairie.  

Depuis 20 ans la Mairie et les Familles Rurales œuvrent ensemble pour 

proposer aux familles une solution d’accueil les matins, midis et 

soirs. Cette coopération, cette expérience commune, cette ancienneté 

sont autant d’atouts apportés au service. En 20 ans le nombre de repas servis est 

passé de 35 à 80 par jour.  Nous avons su ensemble s’adapter et renforcer notre 

investissement pour qu’année après année le service gagne en qualité.  

LORSQU’UNE FAMILLE PAIE LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE, 

C’EST UNE PRESTATION GLOBALE QU’ELLE CONTRIBUE A FINANCER           

La nourriture servie à son enfant mais pas seulement, l’encadrement 

qualifié, le projet d’accueil, le matériel pédagogique, etc.  

62% 

Le coût de revient pour l’accueil d’un 

enfant pendant 2 

heures le midi est 

estimé à  7.38€  Selon la 

fréquentation annuelle la mairie 

apporte en moyenne entre 1.25€  et 

1.40€ à chaque repas consommé par 

un enfant pour assurer l’équilibre 

financier du service.  

7.38€ 

20ans 

De 2002 à 2020 le prix du 

service est passé de 3.35€ 

à 4.40€ pour 

les plus hauts 

QF, soit une 

moyenne de 

5 centimes par an du coût 

supporté par les familles.  

5cts 
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L’EQUIPE  

La municipalité, représentée par Mme la Maire et l’AFR, représentée par Mmes les Présidentes et le 

directeur de l’association, sont unies par une convention de partenariat. Régulièrement des 

rencontres ont lieu pour dialoguer des coûts, des tarifs, du projet et de l’organisation générale.  

L’équipe d’encadrement est constituée de salariés de l’association et de salariés de la municipalité. 

Parmi cette équipe les familles et les enfants connaissent bien Béatrice, ATSEM à l’école tout comme 

Karine, ainsi qu’Isabelle et Sandrine présentes midis et soirs depuis de nombreuses années. Ces 

dernières années Sophie a rejoint l’équipe et à la rentrée 2020 Mickaël ainsi que trois apprenties. En 

2021 ce sont 10 professionnels qui interviennent à la cantine et pour certains au périscolaire. Parmi 

ces professionnels, 4 possèdent le CAP Petite Enfance, 2 sont en apprentissage pour le même CAP. Le 

taux d’encadrement moyen est de 1 adulte pour 8 enfants, matins, midis ou soirs, une vraie plus-

value sur le territoire !  

 L’équipe est régulièrement réunie pour travailler le projet d’accueil ainsi que les modalités 

d’accompagnement des enfants.  

ICI PHOTO BEATRICE + KARINE 

TYPE PAYSAGE + LEGENDE 

De gauche à droite Sophie, Isabelle, Sandrine, Morgane et Manon deux de nos trois apprenties en 2020/2021, 

Mickaël.  
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Aymeric Lambert, le directeur de l’AFR 

Béatrice e t Karine  
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Sur chaque salle, pour chaque groupe, l’organisation mise 

en place favorise la proximité et le confort.  

Chaque midi ce sont environ 80  enfants qui sont accueillis, 3 salles 

et 5 adultes sont mobilisés pour accueillir les 5 classes de l

L’ACCUEIL LE MIDI 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble et à se nourrir, 

faire de ce temps un moment de plaisir et  d

Lire le 

menu 
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Chaque midi ce sont environ 80  enfants qui sont accueillis, 3 salles 

et 5 adultes sont mobilisés pour accueillir les 5 classes de l’école.  

Chaque groupe a un adulte référent. Il gère le groupe et 

accompagne les enfants selon leurs besoins.  

Veiller à la 

qualité 

d’accueil 

des plus 

petits 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble et à se nourrir, 

faire de ce temps un moment de plaisir et  d’échanges. 

Libres ou animées les enfants peuvent profiter d’activités 

après le déjeuner 
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L’ACCUEIL LE SOIR 

Jardiner, participer à des actions citoyennes et solidaires avec des associations locales 

(Opération Brioche, Récolte de Jouets, Téléthon, etc.)  sont parmi les projets proposés 

à l’accueil périscolaire le soir par l’équipe d’encadrement.  

FAIRE SES 

DEVOIRS 

 

Isabelle et Sandrine s’occupent des enfants 

chaque soir depuis plusieurs années. Leur 

ancienneté, leur expérience, leur connaissance 

des enfants et des familles sont de réels atouts 
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SE 

DÉTENDRE 

PRENDRE 

LE 

GOUTER 
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PLEIN SUD 

Plein Sud est le prestataire des repas servis à vos enfants et ce depuis 2014. Cette société est 

implantée en Drôme/Ardèche et fournit des restaurants scolaires et des établissements 

pour personnes âgées. http://www.plein-sud-restauration.com 

MAIS QUI EST PLEIN 

SUD ?  

LES ENGAGEMENTS 

Les menus sont 

affichés à l’école et 

diffusés sur 

INTRAMUROS 

Plein Sud engage depuis plusieurs années une démarche qualité sur laquelle nous sommes 

particulièrement attentifs et exigeants. Ainsi ils ont introduit des produits bios et locaux 

dans leurs menus, travaillé à mettre en avant les labels propres à certains produits, entamé 

un travail de recensement des producteurs locaux et augmenté leur capacité à certifier 

l’origine de leurs produits.   

DES ACTIONS FORTES MENEES CETTE ANNEE 

Remplacer les contenants plastiques par des PLATS EN INOX  

Réduire les EMBALLAGES 

Privilégier le VRAC et le FROMAGE A LA COUPE 

Augmenter la part de PRODUITS BIOS ET LOCAUX 

DAVANTAGE DE GOUT dans les vinaigrettes et les plats 

UNE CUISINE PLUS AUTHENTIQUE et des gâteaux qui plaisent 
aux enfants 

Plus de PRODUITS LABELLISÉS 

UN GROUPE DE TRAVAIL  OUVERT A TOUS 

Proposer des actions au sujet de l’alimentation ? Contribuer aux réflexions de l’association 

sur le cahier des charges du prestataire ? Découvrir et mieux connaître la loi EGALIM ? 

Participer aux rencontres avec le prestataire ? Assister aux réunions du groupe de travail ?  

NOUS REJOINDRE ?  

Contactez nous au 09 71 45 40 58 ou par mail cloisirs.chanos@orange.fr  



LES TARIFS 

REPONDRE A NOS EXIGENCES QUALITÉ ET SOLIDARITÉ 

UNE HAUSSE PARTIELLE POUR MIEUX AJUSTER LES TARIFS AU COÛT RÉEL DU SERVICE 

UNE QUATRIÈME TRANCHE POUR MIEUX TENIR COMPTE DES REVENUS DES FAMILLES 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION SCOLAIRE 
2021/2022 

 LA CANTINE  

(REPAS et GARDERIE) 

LE PERISCOLAIRE et 

LA PAUSE MERIDIENNE 

QF INFERIEUR A 720 3.95€ 

 

1.85€/heure 

 

QF COMPRIS ENTRE 721 

ET 1200 

4.40€ 

 

2.15€/heure 

 

QF COMPRIS ENTRE 1201 

ET 1500 

4.60€ 

 

2.20€/heure 

 

QF SUPERIEUR A 1501 4.80€ 2.35€/heure 

Les modalités d’inscription sont souples, elles 
peuvent se réaliser par papier ou par mail, pour la 
période ou l’ensemble de l’année.  

Par téléphone ou par mail, une personne est 
disponible chaque jour pour vous renseigner.  

Plusieurs moyens de paiement sont proposés.  

CONFIANCE ET PROXIMITÉ AVEC LES FAMILLES 

LES FAMILLES RÈGLENT CHAQUE DEBUT DE MOIS LES PRESTATIONS DU MOIS PASSÉ 

ISABELLE ET SANDRINE ASSURENT UN CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES 


