CENTRE SCOLAIRE REGIONAL DE
CRANS-MONTANA
Case Postale 102
3963 Crans-Montana 1
______
027 481 10 05
E-mail : cs.montana@netplus.ch

Crans-Montana, le 30 mai 2022

REPAS SCOLAIRES A FLEURS DES CHAMPS
Chers Parents,

Tous les élèves fréquentant le Cycle d'Orientation de Crans-Montana ont la possibilité de manger à midi à
la cantine de Fleurs des Champs sous la surveillance d'enseignants (repas et étude).
Le prix du repas et de l'étude est de :
• Fr. 10.50 pour les élèves de la station et des villages de Icogne, Lens, Chermignon-Bas, Diogne,
Chermignon-Haut, Montana-Village, Mollens, Randogne, Bluche, Miège.
• Fr. 5.—

pour les élèves de la commune de Noble Contrée et ceux des quartiers de l’Aminona et
Plans-Mayens.

La commune de Crans-Montana a décidé de prendre en charge la totalité des frais de repas pour les élèves
des villages de Loc, Corin et Ollon qui rejoindraient le CO de Crans-Montana.
Nous vous informons qu’il n’y a pas de repas à la carte, l'inscription est valable pour toute l'année
scolaire et tout désistement doit être dûment justifié.
En cas d'absence, nous vous remercions d’avertir le secrétariat de l'école au 027/481.10.05 la veille
ou le matin même avant 08h30. Chaque repas non excusé avant 08h30 sera facturé !
Afin d'organiser au mieux cette structure pour l’année scolaire 2022/2023, nous vous prions de bien
vouloir compléter le bulletin ci-dessous et de le retourner, dûment signé, au secrétariat pour le 8 juin
2022 au plus tard.
En souhaitant une belle fin d’année scolaire à votre enfant, nous vous transmettons, Chers Parents, nos
meilleures salutations.
La Direction du Centre Scolaire de Crans-Montana
&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription aux repas scolaires à Fleurs des Champs
(à remettre au secrétariat pour le 8 juin 2022)
Je soussigné(e) : ______________________________________________________________________
inscris mon enfant, nom-prénom : _____________________________

Classe actuelle : ________

Adresse complète : ____________________________________________________________________
aux repas de midi organisés par le Centre Scolaire de Crans-Montana, pour l'année scolaire
2022/2023 sous la surveillance d'enseignants (repas et étude).
Jours : semaine complète
ou jour(s) précis

lundi-mardi-jeudi-vendredi
lundi

Date : ______________________________

mardi

jeudi

vendredi

Signature : ____________________________

