
       Bihorel, le 16/07/2019 

 
 

 

 

 

Apprendre  et grandir ensemble * 

Ecole Sainte-Thérèse d’Avila 
Ecole Saint-Victrice  
Collège Saint-Victrice 

 

Saint-Victrice 15 rue Philibert-Caux 76420 BIHOREL  02.35.60.23.79 Fax : 02 35 60 87 12 

Sainte-Thérèse d’Avila    1240 rue de la Haie    76230 BOIS-GUILLAUME     02 35 60 41 77 

Site : www.saintvictrice.fr   Courriel : st-victrice.bihorel@ac-rouen.fr 

 

 

ECOLE PRIMAIRE SAINTE-THERESE-D’AVILA 
 

GARDERIE DU MATIN 

ETUDE DU SOIR 
 

L’inscription, à la garderie comme à l’étude, peut être demandée pour la semaine ou pour des jours choisis. 

L’inscription est annuelle et la présence est obligatoire pour chaque jour choisi. 

Un appel est fait systématiquement. 
 

Tout enfant restant dans la cour à 16h45 sera pris en charge par le personnel de l’étude. 

Toute absence prévue devra être signalée par avance. 
 

 La garderie accueille, le matin, les enfants de 7h30 à 8h30 

L’étude a lieu à l’école. Les enfants sont repris à l’étage. 
 

Garderie du matin (par mois, pendant 10 mois) 
4 matins   20,20 €  

Garderie occasionnelle : 3€ / séance 

Etude 
(par mois, pendant 10 mois) 

 

- 4 soirs   23,00 € 

- 3 soirs   17,80 € 

- 2 soirs   12,80 € 

- 1 soir     7,00 € 

Etude occasionnelle : 4€ € / séance 

Forfait Garderie du matin et étude du soir 
(par mois, pendant 10 mois) 

- 4 jours   40,00 € 

N.B. : tout retard dans la prise en charge des enfants en fin de journée, entraîne des frais de personnel. 

Ceux-ci pourront faire l’objet d’une facturation. 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Étude du soir – Ecole primaire Sainte-Thérèse d’Avila 

Coupon à remplir uniquement en cas d’inscription annuelle à l’étude du soir, 

à détacher et à transmettre par courrier au plus tard le 02/09/2019 
 

Nom :                                                        Prénom :                                                                   Classe :                    
 

Indiquer à l’aide d’une croix les jours de garderie et/ou d’étude 
 

 

SIGNATURE 

responsable légal :         Date ………………... 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Garderie du matin     

Garderie du soir     

Etude du soir     

Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt selon votre situation sur les sommes versées pour la garde de vos enfants de 

moins de 6 ans. Pour en savoir plus : www.impot.gouv.fr. Si vous avez besoin d’une attestation, demandez-la à la comptabilité. 

 

http://www.saintvictrice.fr/
mailto:st-victrice.bihorel@ac-rouen.fr
http://www.impot.gouv.fr/

