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RÉPUBLIOUE FRANçAIsE

DÉPARTEMENT de I'ISÈRE
Arrondissement de LA TOUR-DU-plN

Mairie de SAINT-SAV|N
38300 Tét. 04.74.28.92.40

Fax. 04.74.28.99.73

Saint-Savin, le L5 décembre 2020

Destinataires : Parents

NOTE D'INFORMATION

OUVERTURE DU PÔLE ENFANCE AU 4 JANVIER 2021
Adresse du site : 61 chemin des Alevins

Attention l'accès se fera à partir de la rue de la Poste (à côté des Halles)

Changement de site pour Ia GARDERIE et la CANTINE des enfants scorarisés au Bourg

(Ecoles Maternelle et Elémentaire Jose ph ABEL)

Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous informer qu'à compter du 4 janvier 2ozl,le pôle Enfance ouvrira ses portes
pour accueillir vos enfants en garderie et en cantine dans le nouveau bâtiment du pôle Enfance.
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/ Garderie:
L'accueil en garderie se fera au portail situé entre l'école maternelle et les Halles aux mêmes
horai res que précédemment.

Pour des questions de sécurité, je vous invite à utiliser le parking côté < SUD ) de la Mairie.

/ Cantine:
Vos enfants seront accueillis dans une nouvelle cantine plus fonctionnelle et dans laquelle ils auront
plus d'autonomie avec un self pour les plus de 6 ans.

Par ailleurs, les repas seront fournis par un nouveau prestataire ( GUILLAUD TRAITEUR >:cuisine
< fait maison ) et animations proposées tout au long de l'année. Les modalités de réservation
restent inchangées.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et au plaisir de vous retrouver le 4 janvier

Le !laire,
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