
 

Réservation cantine,  

garderie, transport scolaire. 

Chers parents d’élèves, 

Comme vous l’avez constaté, la commune s’est dotée d’un nouvel outil :  « mon espacefamille.fr » permettant la 

réservation de la cantine, de la garderie et du transport scolaire. 

Ces réservations peuvent se faire de façon ponctuelle ou mensuelle. 

La notice est consultable sur le site internet de la mairie mairiedezutkerque.org 

CANTINE 

Merci de réserver les repas le plus tôt possible et ce, pour le mardi soir maximum pour inscription la semaine 

suivante. 

Pour les réservations de dernières minutes, si vous ne pouvez pas réserver les repas en ligne, c’est qu’il s’agit d’une 

exception, dans ce cas, contactez directement et uniquement la Mairie, par Mail, téléphone ou accueil (sauf les 

mercredis).  

GARDERIE 

Les réservations sont obligatoires pour le matin : GARDERIE ASSURÉE JUSQUE 8h30, le créneau de 16h30 à 17h et 

celui de 17h à 18h. Ainsi, si votre enfant est inscrit en garderie le matin et le soir jusqu’à 18h il faut cocher et 

réserver les trois créneaux, sachant que celui de 17h à 18h, est facturé 1€ quel que soit l’horaire de départ après 

17h. 

En cas d’annulation, si vous aviez inscrit votre enfant en garderie mais que vous venez tout de même le rechercher, 

merci de vous rendre directement en garderie, et de régulariser l’inscription sur l’espace famille. Il est possible 

d’inscrire votre enfant en garderie la veille pour le lendemain (sauf les mercredis). 

Vous ne serez facturés qu’à compter du départ de l’enfant,  donc après 17h. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Merci de contacter la Mairie pour l’achat de toute nouvelle carte, afin de déclencher la facturation de la carte de 13€ 

(20 allers- retours) en fin de mois. 

FACTURATION 

La facturation sera éditée en fin de mois, merci de consulter votre boîte mail (spams/indésirables), il vous sera 

possible de régler votre facture en ligne, ou en trésorerie d’Audruicq.  

Aucun paiement ne peut être effectué en Mairie. 

 

Informations : Nous faire part des modifications éventuelles des coordonnées, nom du responsable facturé dés que 

possible. 

Pour les enfants allergiques, merci de nous contacter dés que possible. 

Une fiche sanitaire de liaison est à disposition en mairie ou sur l’espace famille, à retourner dès que possible. 

Si vous rencontrez des problèmes techniques ou de réservation, n’hésitez pas à nous contacter. 


