SERVICES COMMUNS DE L’INSTITUTION

GARDERIE et ETUDE du SOIR

TRANSPORTS
(Indépendants de l’établissement)
FIL BLEU – Ligne 54 – Arrêt « Croix Buisée »
Dessert cet arrêt le matin à 7h44 (Rochecorbon).
Bus vers Rochecorbon le soir vers 16h35 à Vouvray
Centre.
Bus suivants à partir de 17h20 desservent l’arrêt
« Croix buisée » vers Tours.
Consultez le site « FIL BLEU ».
Communes desservies : Rochecorbon, Tours, Vernou.

FIL VERT – Ligne A – Château-Renault – Tours
Arrêt « Croix Buisée »
Dessert cet arrêt le matin vers 8h20 en provenance
de Château-Renault
Dessert cet arrêt le soir vers 16h40 en direction de
Château-Renault.
Consultez le site de « TOURAINE FIL VERT »
Communes desservies : Saunay, Château-Renault,
Villedomer, Auzouer, Neuillé, Reugny, Chançay, Vernou,
Vouvray.
Autres communes à proximité de la ligne Fil Vert :
Crotelles, Montreuil-en-Touraine.
Les bus FIL BLEU et FIL VERT sont des bus réguliers.
Ce ne sont pas des transports scolaires.
Par contre, les élèves peuvent y bénéficier du tarif
scolaire.
Contacter directement Fil Bleu ou Fil vert.
Transport scolaire du secteur du collège de Vouvray
Les bus amènent les élèves Place d’Holnon (Vouvray centre).
Ramassage Intercommunal (en cours de modification).

Pour les élèves de la PS à la 3ème
De 17h00 à 18h30.
Service assuré par un surveillant.
Jeux et activités pour les plus petits.
Travail du soir (lecture) pour les CP- CE1.
Travail du soir pour les élèves de primaire.
Travail personnel pour les collégiens.
Le / La surveillant(e) vérifie que les élèves font leur
travail.
Aide au devoir par le ou la surveillant(e).
(coût : voir contribution financière)
RESTAURATION
Société de restauration régionale « RESTAUVAL »
Cuisine faite sur place par un chef cuisinier gérant.
Self-service (2 entrées aux choix, 1 plat, 2 légumes,
fromage ou laitage et 2 desserts au choix).
Les P.A.I alimentaires sont étudiés avant accord
collégial.

o
o

2 services :
Maternelle et école : 11h45 – 12h20 encadré par un personnel de surveillance.
Collège : 12h20 – 13h15 encadré par un
personnel de surveillance.
*******

Les familles qui souhaitent utiliser les services de
GARDERIE, d’ETUDE et de RESTAURATION doivent
OBLIGATOIREMENT
procéder
aux
formalités
d’inscription de leurs enfants, même pour une utilisation partielle ou occasionnelle.
*******
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Propositions différentes chaque année.

Possibilité de covoiturage pour tous les secteurs.
L’association des parents d’élèves et l’établissement peuvent mettre des familles en relation pour organiser un covoiturage (depuis le sud de la Loire par exemple)
GARDERIE du MATIN
Pour les élèves
De 7h30 à 8h20, heure d’ouverture officielle.
(Pointage jusqu’à 8h15, coût voir contribution financière).
INSTITUTION SAINTE-THÉRÈSE École et collège
02 47 52 77 89

1 rue de la croix buisée

E-mail: contact@sthv37.fr

37210 VOUVRAY

Web: www.sthv37.org

Pour soutenir les projets des écoles catholiques de Touraine, rendez-vous sur
http://fondation-st-matthieu.org/touraine/ Vos dons sont déductibles des impôts, notamment de l’ISF

