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En savoir +

La restauration scolaire

Le service de restauration scolaire est un temps périscolaire qui comprend l'accueil et la prise en charge des enfants entre 11h30 et 13h30
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Ville, les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les périodes scolaires.

Depuis la rentrée scolaire 2012, un dossier unique permet d’inscrire les enfants aux activités gérées par la Direction de
l'Éducation.
Pour l'inscription des enfants aux restaurants scolaires et/ou aux ALSH périscolaires, il suffit de se procurer ce dossier unique d’inscription :
Sur notre site internet en cliquant ici,
Auprès du Directeur d’ALSH de l’école,
Auprès de la Direction Education, Les Lices Bât D, 256 Avenue de la Victoire.

Une fois complété et accompagné des pièces jointes, le dossier est à remettre:
À la régie du secteur dont dépend votre école,
Par mail avec les pièces jointes en format de type "pdf" directement sur la boite mail de la régie.

Pour mémoire...
En 2001, alors que les services de la Préfecture envisageaient de contraindre la ville à fermer ses cuisines scolaires qui n’étaient plus aux
normes, l’équipe municipale a lancé la mise en conformité de toutes ses cuisines et restaurants scolaires.

Cuisines mises aux normes ou totalement refaites dans les écoles maternelles Barbès, la Loubière, Saint-Roch, Fort Rouge, la Pinède, Valbourdin,
Debussy, Basse Convention, la Serinette.
D’autre part des séparateurs à graisses équipent désormais les cuisines des maternelles Quatre Chemins des Routes, Ferry, le Jonquet, Rivière Neuve,
les Moulins, Cité de l’Epargne.
Cuisines mises aux normes ou totalement refaites dans les écoles primaires Saint-Roch, Brunet, la Pinède, Rodheilac, Vert Coteau, Lagoubran, la
Florane, Val Fleuri, Malbousquet, Pont-du-Las, Rivière Neuve 2, Valbourdin, Frédéric Mistral, Fort Sainte-Catherine, Debussy, L. Carnot.
Séparateurs à graisses installés : Quatre Chemins des Routes, Cité des Pins, Fillipi Saint-Maur, la Florane, Lagoubran, les Moulins, Pont-du-Las, Rivière
Neuve 2, Sandro, Siblas / Val Fleuri, Cousteau.

En savoir plus

Inscrire son enfant à la restauration scolaire et / ou aux activités périscolaires [1]
Au menu de la restauration scolaire [2]
Les tarifs de la restauration scolaire [3]

Contacts 1

TOUT L'ANNUAIRE [4]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/demarches/demarche/pre-inscription-a-cantine-etou-aux-activites-periscolaires
[2] http://toulon.fr/node/2001
[3] http://toulon.fr/node/2000
[4] https://toulon.fr/annuaires
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