
CAISSE DES ÉCOLES DU 13e

une restauration scolaire de qualité
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Dans v o tre eco l e

    est servi a votre enfant

POUR
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FACILE POUR 

LES     ENFANTS

POUR NOUS CONTACTER

1 place d’Italie 
75013 Paris (au sein de la mairie, 2e étage aile B)

Tél. : 01 44 08 13 20
Fax : 01 43 31 49 96

www.caissedesecolesparis13.fr 
caissedesecoles13@orange.fr

  @cdeparis13



LE GOÛTER DE LA CAISSE DES 
ÉCOLES DU 13E

 C’est pour qui ?
Pour tous les enfants des écoles élémentaires inscrits aux activités 
périscolaires (études, ateliers bleus, BCD) de 16h30 à 18h. 

 Pourquoi ? 
Pour améliorer la pause goûter en proposant une prestation d’un coût 
raisonnable et d’une bonne qualité nutritionnelle. 

Le goûter permet aux enfants de patienter jusqu’au dîner sans grignoter, 
de reprendre des forces et de s’hydrater. 

C’est l’occasion de se détendre et de faire une pause de 15  minutes 
environ. 

Cette collation ne peut remplacer le déjeuner.

 Comment se déroule le goûter ?
Le goûter est un moment convivial pris à table dans le réfectoire.

Un agent de la CDE13 dresse la table avec les couverts, les verres, les 
brocs, les serviettes ainsi que les denrées alimentaires.

Notre agent aide également à tartiner le pain et à couper les fruits sous 
la surveillance des animateurs. 

CO NFITURE

 Quelle est la composition du goûter ? 
- Un féculent : gâteau maison, pain, pain de mie, pain au lait, baguette 

viennoise, céréales, biscuits, brioche...

-  Un fruit : compote, jus de fruit, fruit de saison...

-  Un produit laitier : yaourt, fromage blanc, fromage, lait, petit 
suisse...

-  Eau à volonté.

Dans l’élaboration des goûters, la CDE13 limite les produits riches en 
matière grasse. 

 Combien ça coûte ?
Cette prestation est payante et s’applique à tous les parents dont les 
enfants sont inscrits aux activités périscolaires de 16h30 à 18h00. 

Le goûter est facturé par la Caisse des Écoles sur la facture bimestrielle 
de la restauration scolaire. Le forfait est fixe, il est possible de changer 
au début de chaque bimestre. 

U N
G O Û T E R

TARIFS PRIX DU GOÛTER

T1 0.10 €

T2 0.20 €

T3 0.30 €

T4 0.40 €

T5 0.50 €

T6 0.60 €

T7 0.70 €

T8 0.80 €

T9 1.00 €

T10 1.10 €


