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FONCTIONNEMENT ET REGLEMENT DE LA CANTINE INTERGENERATIONELLE 

MUNICIPALE 

 

 

 
La cantine intergénérationnelle est ouverte aux personnes âgées habitant ou non sur la commune 

de Vabres l’Abbaye, toutefois avec priorité aux habitants vabrais.  

 

Elle peut accueillir au maximum 12 personnes par repas les lundis et jeudis pendant les 

périodes scolaires.  
 

Les repas commandés seront consommés sur place.  

 

Plusieurs prestations vous seront proposées :  

1- Menu 1: 5 éléments + pain conditionnement collectif  

2- Menu 2 : 5 éléments + pain conditionnement individuel  

(Possibilité de rajouter un potage au menu ci-dessus).  

3- Menu grille au choix : 6 éléments + pain conditionnement individuel  

 

Le prix du repas TTC sera de (selon la prestation choisie) :  

 

Menu 1 : 5.80 euros et 6.30 euros avec potage  

Menu 2 : 6.30 euros et 6.80 euros avec potage  

Menu 3 : 8.00 euros  

 

Les inscriptions se font à la mairie ou à la MSAP aux horaires d’ouverture, avant le mardi de la 

semaine précédente pour les menus 1 et 2 et 15jours avant pour les menus 3.  
 

Si vous souhaitez joindre Mme ROUCOULES à la cantine, vous pouvez la joindre au 05.65.49.38.73 

de 10h à 16h les jours de cantine (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  

 

La facturation des repas se fera à la fin de chaque mois. Elle vous sera directement envoyée à 

votre domicile.  

 

Les personnes devront signer une feuille d’émargement à l’entrée de la cantine pour valider leur 

présence et ainsi connaître le nombre de repas à facturer.  

 

Exceptionnellement, un repas commandé peut être annulé, à condition de prévenir la mairie au 

05.65.99.08.57 le jeudi pour la semaine suivante.  

 

Tout repas qui ne sera pas annulé dans les temps, sera facturé et les personnes auront la possibilité de 

récupérer le repas prévu en contactant Mme ROUCOULES avant 11h00 (Pensez à amener vos 

contenants).  

 



Mairie de Vabres-l’Abbaye 

Place de l’Hôtel de ville 

12400 Vabres-l’Abbaye 
 

 

 

CES MODIFICATIONS DOIVENT RESTER EXCEPTIONNELLES.  

 

Vous pourrez consulter les menus sur notre site internet www.vabreslabbaye.fr.  

 

 

 

Le Maire, ARTIS Frédéric 

 


