
DÉPARTEMENT DE L'ISERE 
               
COMMUNE DE LUZINAY 

 
 
 
Mairie :  
04 74 57 98 41 
accueil@mairie-luzinay.fr 
Site : www.mairie-luzinay.fr 
 
 
Garderie :  

04 74 56 78 66   
 
 

Référentes  
périscolaires : 
06 30 96 49 83 
   



        
  
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 7h15–8h20   Lundi, mardi, jeudi et vendredi 11h30 – 13h30                     
  

   
Lundi, mardi, jeudi et vendredi soir 16h30-18h30    Pas de sortie possible  
         
                   

1-INSCRIPTION    1-INSCRIPTION   
  A l’accueil de la Mairie     A l’accueil de la Mairie        
  Obligatoire avant toute réservation   Obligatoire avant toute réservation       
 

2-RESERVATION   2-RESERVATION        
  (Uniquement si inscriptions faites)    (Uniquement si inscriptions faites)   
  Annuelle  -A l’accueil de la Mairie    Annuelle -A l’accueil de la Mairie   
  Mois  -A l’accueil de la Mairie    Mois     -A l’accueil de la Mairie    
      -Sur le site internet            -Sur le site internet      
  Semaine  -A l’accueil de la Mairie    Semaine -A l’accueil de la Mairie   
           -Sur le site internet                           -Sur le site internet                                                                     
3-QUAND      3-QUAND         
    -AU PLUS TARD-      -AU PLUS TARD-            
 -Jeudi 17h00 en Mairie et 23h00 sur internet   -Jeudi 17h00 en Mairie et 23h00 sur internet   
  Pour la semaine suivante     Pour la semaine suivante       
 

    
  

4-ANNULATION   4-ANNULATION    
  Annuelle  -A l’accueil de la Mairie    Annuelle -A l’accueil de la Mairie  

  Mois  -A l’accueil de la Mairie    Mois   -A l’accueil de la Mairie   
       -Sur le site internet           -Sur le site internet                      
  Semaine  -A l’accueil de la Mairie       Semaine -A l’accueil de la Mairie   
          -Sur le site internet                         -Sur le site internet 
                      
 

5-EXCEPTIONNELLE  Présence ou absence  5-EXCEPTIONNELLE  Présence ou absence  
  -Formulaire à remettre à l’enseignant    -Formulaire à remettre à l’enseignant     
    
6-RETARD              

  -Garderie : 04.74.56.78.66               
    

            

7-PARTICULARITE :   7-PARTICULARITE :     
 Dispense sportive Photocopie: pour les temps    Projet Accueil Individualisé : Etabli avec   
 Périscolaires.     la directrice de l’école et le médecin scolaire. 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
 
 

Tarifs du restaurant scolaire  
par repas 

 
 

Repas :  
    quotient entre 1 et 900 :          3,60 €uros 
    quotient entre 901 et 1500 :       4,05 €uros 
    quotient supérieur à 1500 :        4,15 €uros 
 

 
Repas exceptionnel :              5.60 €uros 
 

 
Enfants  avec un panier à PAI :     2.15 €uros 
 

 
Repas adulte :        6.10 €uros 
 
Tarif dégressif 2 enfants:      -0.10 €uros 
Tarif dégressif 3 enfants:      -0.20 €uros 
Tarif dégressif plus de 3 enfants:     -0.30 €uros 
 

 
 

Tarifs de la garderie périscolaire  
par prestations 

 
 
 

Garderie du matin :  
 quotient entre 1 et 900 :            2.60 €uros 

quotient entre 901 et 1500 :         2.85 €uros 
quotient supérieur à 1500 :          3.10 €uros 
 

 
Garderie du soir :      
 quotient entre 1  et 900 :          3.10 €uros 

quotient entre 901 et 1500 :         3.35 €uros 
quotient supérieur à 1500 :          3.60 €uros 

  
 
 

Garderie exceptionnelle :             6.35 €uros 
(la garderie exceptionnelle concerne les demandes faites hors délai) 

 

 
Garderie matin et soir :      
 quotient entre 1 et 900 :          5.20 €uros 

quotient entre 901 et 1500 :         5.70 €uros 
quotient supérieur à 1500 :          6.20 €uros 

 
 
 

 


