RÉSERVATION
DES TAP ET
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

À compter du 9 octobre s’ouvre la réservation aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et à
la restauration scolaire pour la période du 6 novembre au 22 décembre. Les réservations sont
ouvertes durant les deux semaines précédant les vacances scolaires.

DU 9 OCTOBRE AU
22 OCTOBRE 2017 INCLUS
Par internet :
http://bambineo.montpellier.fr (Attention, pensez à
vous munir de votre identifiant et PIN de la Carte).
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DU 9 OCTOBRE AU
20 OCTOBRE 2017 INCLUS
Sur rendez-vous :
avec le responsable accueil périscolaire de l’école
(RALAE).
Au service Prest’O de l’Hôtel de Ville :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
• le jeudi de 1Oh à 19h.
Dans l’une des 4 mairies de proximité :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
• de 8h à 17h à la mairie de proximité Mosson.

À NOTER
• Vous pouvez dupliquer vos réservations
de la semaine sur toute l’année scolaire
mais veillez à bien valider chaque fois
chaque période de réservation.
• Vous avez la possibilité d’effectuer en
même temps et de la même façon la
réservation des TAP, de la restauration
scolaire et du départ anticipé des
élémentaires de 16h20 à 16h30.
• La consultation des plannings en cours
de période est possible.
• Vous pouvez suivre sur votre compte
Bambinéo tous les mouvements.
• Les menus sont consultables sur
Bambinéo lors de votre réservation en
plaçant le curseur sur le jour.

Les prestations sont interrompues 15 minutes avant l’heure de fermeture.

www.parents.montpellier.fr
Rendez-vous sur le site Internet de la ville de Montpellier, une adresse unique pour les parents
pour retrouver toutes les informations sur la crèche, l’inscription à l’école, les menus des
restaurants scolaires, les centres de loisirs et toutes les actus.
Un accès facilité et simplifié pour un maximum d’informations.
ATTENTION, LES DÉLAIS DE RÉSERVATION NE SERONT EN AUCUN CAS PROLONGÉS

montpellier.fr

