
CANTINE MUNICIPALE de SENINGHEM 

 

 

 

La cantine de Seninghem se situe dans  la salle d'activités. La société Apro-Gestion-Service s'occupe de 
l'achat et de la livraison des denrées alimentaires nécessaires à la conception des repas de la cantine scolaire. 
La responsable de la cantine est Mme Lefebvre. Le coût du déjeuner est de 3€00. 

Pendant l'année scolaire, la réservation des repas se fait à l'école de Seninghem au 03.21.95.08.14 ou 
à la cantine au 03.21.93.11.01 avant le lundi (dernier délai) pour la semaine suivante. 

ATTENTION : Si votre enfant ne mange pas à la cantine alors que vous avez réservé un repas, 
celui-ci est dû. En cas de prolongement de l'absence, vous voudrez bien prévenir Delphine dès le 
premier jour afin que nous puissions annuler les réservations. 

ATTENTION - LES REPAS NON COMMANDES AVANT LE LUNDI DE LA SEMAINE PRECEDENTE NE SERONT 
PAS ACCEPTES ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seninghem.fr/salle.html


 

CANTINE MUNICIPALE de COULOMBY 

 

 

Tél : 03 21 39 65 88 - Fax : 03 21 95 00 83 - Mail : commune.coulomby@orange.fr 

 

La cantine se situe dans une des dépendances de la salle des fêtes. La société de restauration API 
d'Outreau livre les repas (Cuisine Centrale du Littoral).  

La responsable de la cantine est Dorothée Decroix. Deux employées communales sont au service 
de la cantine. 

La réservation des repas se fait par le biais d'un cahier remis en début d'année à votre enfant.  

Le prix d'un repas est de 3 € (tarif au 01/09/2016).  
 
Toute réservation tardive ne sera pas prise en compte.  
 
ATTENTION : Si votre enfant ne mange pas à la cantine alors que vous avez réservé un repas, 
celui-ci est dû.  

En cas de prolongement de l'absence, vous voudrez bien nous prévenir afin que nous puissions 
annuler les réservations.  

Les tickets des repas annulés en temps voulu seront utilisés pour les réservations du mois 
suivant.  
 
Vous devez impérativement prévoir à l'avance les inscriptions de vos enfants pour qu'ils puissent 
manger.  

Nous n'acceptons plus d'enfants qui restent à la cantine arbitrairement sans réservations, les 
repas étant commandés d'avance...  

Pour une bonne organisation, nous comptons sur votre compréhension et vous en remercions....  
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