
 

 Renseignement 
& inscription 

Contact Coût Lieu Horaires Prestataires 
Délais de 
réservation 

Délais d’annulation 

CANTINE 

Cantine pour 
les maternelles 

Mairie de 
scolarisation 

Pour St Paul :  
contact@stpaulsurisere.fr 
04 79 38 20 83 

5.05€ 
Le repas 

Réfectoire du 
collége de Saint 
Paul sur Isère, les 
apprentis 
d’Auteuil 

Les lundis, 
mardis, 
jeudis et 

vendredis de 
11h30 à 
13h30 

API via le 
collège 

JEUDI avant 
12 h 00 

Dans les délais : sur le portail 
En décochant le jour souhaité, 
Le porte-monnaie électronique sera 
recrédité. 
 

Hors délais : 
Il faudra adresser UN E-MAIL à la mairie 
gestionnaire du service. 
 

Attention cantine de St Paul : 
 

En cas d’annulation hors délai de la cantine, 
il est important de contacter en premier et 
avant 8h30 le secrétariat du collège de St 

Paul pour les avertir (04 79 38 20 07) PUIS 
d’envoyer un email à la mairie 

(contact@stpaulsurisere.fr) 
 

Conditions, détails et tarifs dans les 
règlements intérieurs des services 

périscolaires disponibles sur le portail 
famille. 

Cantine pour 
les primaires 

Pour Esserts-Blay :  
crocrobon@orange.fr  
ou 
accueil.mairie@esserts-blay.fr 
 
04 79 31 00 75 

5.20€ 
Le repas 

Réfectoire dans 
l’enceinte de 
l’école d’Esserts-
Blay 

Cuisine 
centrale 

Pour Rognaix :  
contact@mairie-rognaix.fr  
04 79 38 21 94 

5.20€ 
Le repas 

Salle polyvalente 
de Rognaix 

GARDERIE 

Garderie de St 
Paul sur Isère 

Mairie de leur 
commune 
d’habitation. 

Pour St Paul : 
contact@stpaulsurisere.fr 
04 79 38 20 83 
07 62 38 38 74 : 
ligne professionnelle de l'agent de 
garderie afin que vous puissiez la 
prévenir rapidement, notamment si 
votre enfant est malade.  

1€ / 
heure 

Salle de motricité 
de l’école 

Les lundis, 
mardis, 
jeudis et 
vendredis de 
7h à 8h30 et 
de 16h30 à 
18h30 
 

Mairie de St 
Paul 

La veille 
avant 15h 

Dans les délais : sur le portail 
En décochant le jour souhaité, 
Le porte-monnaie électronique sera 
recrédité. 
 
Hors délais : 
Il faudra adresser UN E-MAIL à la mairie 
gestionnaire du service. 
 
Conditions, détails et tarifs dans les 
règlements intérieurs des services 
périscolaires disponibles sur le portail 
famille. 
 

Garderie 
d’Esserts-Blay 

 
Pour Esserts-Blay : 
crocrobon@orange.fr ou 
accueil.mairie@esserts-blay.fr 
04 79 31 00 75 
 

Local dédié dans 
l’enceinte de 
l’école 

Mairie 
d’Esserts-
Blay 

Garderie de 
Rognaix 

 
Pour Rognaix : 
contact@mairie-rognaix.fr 
04 79 38 21 94 
 

Local dédié dans 
l’enceinte de 
l’école 

Mairie de 
Rognaix 
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