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Mairie de Béning-Lès-Saint-Avold

03 87 04 75 79
mairie@bening-les-saint-avold.fr

Mairie de Betting

03 87 04 40 01
mairie-betting@wanadoo.fr

Le temps scolaire

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations utiles pour 
une rentrée sereine.

L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant le début des cours par les institutrices
sauf si un protocole sanitaire est mis en place. 

Bonne rentrée à tous !

Maternelle
>  Directrice : Mme TRAGUS en charge de 

la petite et moyenne section. 

> Aide-maternelle : Mme KLEIN Clarisse. 

> 18 rue principale

> 03 87 04 49 47

Primaire 
>  Directrice : Mme HIMBERT

>    Mme MATZ

>  Place Arthur 
   Albert

> 03 87 04 01 67
Horaires 

8 h 20 – 11 h 50
13 h 40 – 16h10

Maternelle
>  Directrice : Mme DUFLOT en charge de 

la moyenne et grande section.

> Aide-maternelle : Mme BRUN Adrienne. 

> 4 rue de l’école

> 03 87 00 36 84

Primaire
>  Directrice : Mme KUNDOLF

> 4 rue de l’école

> 03 87 04 86 56

BENING-LES-
ST-AVOLD

BETTING

Horaires
8 h 30 – 12 h 00

13 h 30 – 16 h 00



Le temps périscolaire
Seul un dossier administratif complet permettra l’accès aux différents services proposés. 
Il faudra encore vous inscrire selon les modalités détaillées ci-après :

En envoyant un SMS à 
Amélie au 06 35 88 75 

55 en précisant : nom et prénom 
de l’élève, date et heure.

Accueil matin et soir

1 ticket de cantine (le repas + la garderie) : 5,50 €
A partir du 2ème enfant : 5,00 €
L’achat des tickets et les inscriptions pour la cantine se font uniquement au secrétariat 
de la mairie de BENING.LES.ST.AVOLD :

>   Soit en vous présentant au guichet avant 8h45,

>   Soit en remplissant le formulaire adequat qui vous permettra d’inscrire vos enfants 
pour la semaine ou le mois et qui sera à déposer au secrétariat.

Toute annulation d’inscription est possible à condition de téléphoner à la Mairie  
au 03 87 04 75 79 ou de passer au secrétariat avant 8h45 le jour de l’inscription.
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Les formules et tarifs :

Accueil matin Accueil matin Forfait matin
7h30 à 8h30

0,80€
8h00 à 8h30

0,40€
7h30 - bus

0,50€

Pour s’inscrire,  
2 possiblités :

Les parents peuvent également réserver par mail en 
faisant parvenir à la responsable du périscolaire la 

feuille d’inscription qui figure sur le site de la ville de BETTING 
(www.commune-betting.fr) après l’avoir complété.
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Le matin : garderie et activités calmes

Accueil soir Accueil soir
16h00 à 17h00

1,20€
16h00 à 18h00

1,70€

Le soir : goûter et animations

Cantine

 

Transport

BETTING
08h09
16h00

BENING
11h50
13h18

BENING
08h16
16h10

BETTING
12h00
13h25

BETTING
08h26
16h17

BENING
12h07
13h35

MATIN
SOIR

MIDI
MIDI

Soyez à l’heure, le bus ne vous attendra pas !

Pour la sécurité des 
enfants, veuillez 
les ramener et les 
récupérer à la porte 
du bus. 
Seuls les enfants du 
primaire autorisés 
par les parents lors de 
l’inscription pourront 
rentrer seuls !

Accompagnateur(rice)s : GAMEL Séverine (06 46 36 02 30)  
                                               ou CONTRINO Adrien (06 26 52 13 24)

Contacts


