
 

 

 

 

 

RPI DE L’HERMITAGE 
Siège : Mairie d’Enquin lez Guinegatte 
4 rue des Ecoles – 62145 Enquin lez Guinegatte 

�   03 21 39 33 00 - Fax  03 21 39 47 08 

E.mail : mairie-enquin@orange.fr 
N° de SIRET : 25620329000018 

 

PERMANENCES VENTE DE TICKETS ACCUEIL ET CANTINE 

 

� le jeudi 20 août de 10 h à 12 h 

� le lundi 24 août de 10 h à 12 h 

� le mercredi 26 août de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

Suite à la pandémie de COVID-19 qui a interrompu les activités de cantine et d’accueil de loisirs, 

chaque famille ayant des tickets de 2019-2020 doit impérativement inscrire ses enfants pendant 

les jours de permanence ou téléphoner au 03.21.39.33.00.  
 

Planning : 
 

 
 

Horaires du car scolaire : 
 

 
 

Les élèves fréquentant le bus de manière habituelle ou occasionnelle devront être munis d’une carte magnétique 

pour valider leur montée dans le bus. Pour ce faire, il suffit de faire la demande sur le site « MOUVEO » dans la 

rubrique « transport scolaire ». Les élèves garderont cette carte pendant toute leur scolarité s’ils restent sur le 

territoire de la CAPSO. Site : http://mouveo.ca-pso.fr/ 
 

Cantine : 
 

Tarif unique enfant : 3.60 € 
 

� INSCRIPTION : La vente de tickets a lieu uniquement lors des permanences à l’Accueil de Loisirs. 

Aucun repas ne pourra être commandé sans ticket. 
 

Permanences : � Tous les jours de 9h à 9h30 � Mardi matin de 7h30 à 8h15 � Jeudi soir de 17h à 18h30 
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ENSEIGNEMENT REPAS ENSEIGNEMENT ACCUEIL

ENSEIGNEMENT REPAS

ACCUEIL

ACCUEIL
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ENSEIGNEMENT REPAS ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

Commune Arrêt Matin Soir

ERNY-SAINT-JULIEN Mairie - Abri 8h30 12h32 13h30 16h33

ERNY-SAINT-JULIEN Basse Boulogne - F Abri - N° 16 8h32 12h34 13h32 16h36

ENQUIN LES GUINEGATTE 

(Enquin Les Mines)

Ecole de l'Hermitage - Côté 

Ecole 8h37 12h25 13h37 16h25

ENQUIN LES GUINEGATTE 

(Enguinegatte)

Place d'Enguinegatte - Rue 

Longue 8h43 12h40 13h43 16h42

ENQUIN LES GUINEGATTE 

(Enguinegatte) Pilori - Abri 8h46 12h42 13h47 16h44

ENQUIN LES GUINEGATTE 

(Enquin Les Mines)

Ecole de l'Hermitage - Côté 

Ecole 8h53 12h48 13h53 16h48

Midi

 

Regroupement 
Pédagogique 
Intercommunal  de l’Hermitage 

NOTE D’INFORMATION  AUX 

PARENTS 

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 



La réservation des repas peut se faire :  

-en donnant un ticket à la personne responsable du bus ou à l’enfant qui le donne la veille avant 9h30 (le lundi pour un 

repas le mardi, le mardi pour un repas le jeudi, le jeudi pour un repas le vendredi et le vendredi pour un repas le lundi) en 

indiquant le nom, prénom, classe de l’enfant et le jour du repas. 

-en réglant plusieurs repas à dates déterminées à l’avance. 

Afin d’éviter tout oubli et désaccord, aucune inscription ou modification ne se fera de manière orale. 

Attention : les repas non décommandés pour maladie ou absence, la veille, avant 9h30, aux heures de permanence ne 

seront pas reportés. Dans ce cas prévenir la mairie avant 11 h au 03.21.39.33.00 qui transmettra aux personnes 

chargées du service afin qu’elles préparent un repas à emporter. Au-delà de 11h, les plats étant en chauffe, il est 

formellement interdit pour des raisons de sécurité alimentaire de préparer les plats à emporter. 

 

Accueil de Loisirs : 
 

PERISCOLAIRE 

 

 
 

Toute séance commencée est due en totalité  

Les tickets ne sont valables que sur l’année scolaire en cours. 

Pour la semaine en cours, si les parents ne préviennent pas d’une absence à l’accueil, les tickets sont dus 

En cas d’annulation, 1 jour de carence sera appliqué le 1er jour. 

 

L’inscription à l’accueil de loisirs doit se faire à la semaine (le vendredi pour la semaine suivante) ou au mois, en cas de 

modification de planning de travail à moins d’une semaine, vous pouvez inscrire ou désinscrire vos enfants la veille 

avant 9h30 pour le lendemain (matin ou soir) auprès de la personne en charge de la régie. 

Dans la mesure du possible, fournir un planning d’inscription pour votre/vos enfant(s) permet d’éviter les oublis.  

Les tickets d’accueil sont payables d’avance. 

Dans l’intérêt de la sécurité des enfants, ils doivent être remis et repris dans les locaux de l’accueil par les parents ou les 

personnes habilitées à venir les chercher. 

 

Même si les enfants fréquentent de manière régulière la cantine ou l’accueil, vos enfants ne seront pas inscrits si les 

repas ou les tickets d’accueil ne sont payés d’avance. 

 

EXTRASCOLAIRE MERCREDI – sous réserve d’inscriptions suffisantes 
 

 

PETITES VACANCES-TOUSSAINT-FEVRIER ET PAQUES – Sous réserve d’inscriptions suffisantes 

Le Président du RPI, Hervé DUPONT 

Enfant CAPSO 

QF< 617 € 617 €<QF<900 € Q >900 € 

29 € 37 € 45 € 

 

Enfant extérieur CAPSO 

QF< 617 € 617 €<QF<900 € QF >900 € 

86 € 111 € 135 € 

 


