
 

 

Cantine de Lonay 
pour enfants 6P 

 
 
 

 

La Commune de Lonay a mis en place un accueil de midi pour les élèves de 6P HarmoS qui suivent 
leurs classes à l’Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, et ce depuis le lundi du 22 
août 2022. 
 
Cet accueil aura lieu à la cantine de l’école des Pressoirs. A la sortie des classes, les enfants se 
rendront à la cantine par leurs propres moyens. Ils mangeront un repas chaud ou un pique-nique. 
La cantine sera donc ouverte entre 12h00 et 14h00 tous les jours d’école, hormis les mercredis.  
 
L’accueil de midi est organisé et géré hors réseau par la Commune de Lonay et le prix est fixé 
selon le tarif adopté par la Municipalité de Lonay (art. 9 de la Directive). 
 
Les repas chauds sont commandés en fonction des inscriptions. Tout changement de 
réservation ou annulation de repas (course d’école, camps, sortie ou autre) doit être 
transmis à la responsable de la cantine 48 heures à l’avance. 
 
En cas de maladie, prière d’aviser la personne responsable par SMS avant 08h00. Tout 
accueil non décommandé sera facturé (voir règlement). 
 
 
 
 
Annexes :  
 
- Directive de la Cantine de Lonay 
- Charte pour tous les utilisateurs de la Cantine de Lonay 
- Formulaire d’inscription  
- Liste des allergènes 
- Périmètre surveillance 
  



INSCRIPTION 202_-202_ (préciser l’année scolaire) 
Cantine de Lonay 

 
 
Identification de l’enfant : 

Nom de l’enfant :  .....................................................................  Prénom :  ................................................................  

Date de naissance :  .................................................................  

Identification des parents ou personne responsable : 
 
Parents :  Nom :  ...........................................................  Prénom :  ................................................................  

 Adresse :  .......................................................................................................................................  

 Tél. portable :  ..............................................  Tél. fixe ou prof. :  ...................................................  

 Adresse e-mail privée :  ..................................................................................................................  

Responsable :  Nom :  ...........................................................  Prénom :  ................................................................  

 Adresse :  .......................................................................................................................................  

 Tél. portable :  ..............................................  Tél. fixe ou prof. :  ...................................................  

 Adresse e-mail privée :  ..................................................................................................................  

 

Renseignements sur l’enfant : 

 
Ecole / classe :  ........................................................................  Enseignant/e :  ........................................................  
 
Allergie ou régime alimentaire particulier :    non     oui 
 
Si oui, laquelle ou lequel ?  .........................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Remarques :  ..............................................................................................................................................................  
 
Jours de fréquentation souhaités (repas chaud) : 
 
Lundi          Mardi          Jeudi          Vendredi           
 
                                                                                        
 
Jours de fréquentation souhaités (pique-nique) : 
 
Lundi          Mardi          Jeudi          Vendredi           
 
                                                                                       

 
Par ma signature, je confirme avoir lu et accepté la Directive et la Charte de la Cantine de Lonay.  
 
Date et signature des parents / personne responsable 
 .................................................................................................................................................................... 
 

Bulletin à retourner : 
Commune de Lonay  
Ch. de la Poste 12, 1027 Lonay 
 
Coordonnées de contact de la Cantine de Lonay : 
 021 552 08 21 
 079 552 10 27 
 
Les menus de la semaine sont consultables sur www.lonay.ch (rubrique « Cantine »). 

http://www.lonay.ch/

