
Bienvenue à 

 l’école des 

TOURNESOLS 

L’école 
1. Les Horaires : 

 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30/8h45 Garderie - 

8h45/12h00 Enseignement -  12h00/14h00 : Pause - 

14h00/16h45 : Enseignement -  16h45/18h45 : Garderie 

 - Mercredi : ALSH (informations à prendre auprès de la 

CCTA) 

 

1. L’inscription :  

La pré-inscription scolaire se fait auprès de la Mairie 
de Teulat via le formulaire  (à demander à la Mairie 
ou à télécharger sur le site Internet). Le formulaire 
doit être complété, signé par le Maire de la Commune 
de résidence (Teulat ou Belcastel) et envoyé à la Mai-
rie de Teulat accompagné d’une copie du livret de 

famille. 

L’inscription définitive se fait auprès du Directeur de l’école sur 

RDV au 05.63.34.90.23. 

Renseignements 
Mairie de TEULAT -  2, Route des Coteaux -  81 500 Teulat  

Tel : 05.63.58.74.08     

Messagerie : teulat.mairie262@orange.fr 

Site Internet : www.mairiedeteulat.com rubrique « Ecole/Enfance » 



La Cantine  

L'école est équipée d'une cantine et 
d'un réfectoire où les enfants prennent 

le repas sur place. 

La Mairie a une convention avec la SA 

RECAPE qui livre les repas en liaison 

froide. Les deux employées réception-

nent, chauffent et servent les repas aux 

enfants. Elles assurent également la 

surveillance des enfants durant la gar-

derie après le repas. Le tarif du repas 

est de 4€ prenant en compte le repas, 

le service et le temps de garderie.  

Pensez à inscrire votre enfant auprès 

de la Mairie de Teulat. 

La Garderie 

Josy accueillera vos enfants tous les ma-

tins à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 

18h45. 

La garderie se fait dans l'entrée de l'école. 

Vos enfants auront accès à une structure 

équipée en jeux de société, d'éveil, cons-

truction... Pensez à inscrire votre enfant. 

L’inscription doit être déposée auprès de 

Josy dès la première fréquentation à la gar-

derie. 

Le paiement de la garderie se fait au tri-

mestre. Il est forfaitaire : 

• 1 enfant : 41€ 

• 2 enfants : 69€ 

• 3 enfants et plus : 88€ 

 

Un tarif spécial est possible pour les faibles 

fréquentations (9 fois ou moins dans le tri-

mestre) : 

• 1 enfant : 21€ 

• 2 enfants : 32€ 

• 3 enfants et plus : 42€ 

L’ALSH 

La Communauté de Communes (CCTA) 
met en place pour la rentrée scolaire 
2018 un ALSH le mercredi à l’école des 

Tournesols (Teulat).  

Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter la CCTA au 05.63.41.89.12. 

Vous pouvez télécharger le formulaire 
d’inscription ainsi que la fiche des tarifs 

sur le site www.cc-tarnagout.fr . 


