
 

 

Collège Notre-Dame ASBL, 4 rue du Calvaire, 1300 Wavre 

Ecole fondamentale libre Notre-Dame de Basse-Wavre 

Tél : 010/23 83 10 

        Septembre 2021     

 

Concerne : Restauration pour les élèves de l’enseignement maternel. 

  

 Madame, Monsieur, 

 

 Cette année,  toujours soucieux de la qualité de notre service restauration, nous 

continuerons à veiller particulièrement, en tenant compte à la fois des préoccupations diététiques et du 

goût des plus petits, à proposer des repas sains, équilibrés, composés tous les jours d’un potage et de 

légumes frais "bio" et d’un dessert. Les fritures seront limitées à un jour par semaine. Du poisson et 

des plats végétariens seront proposés également. Les menus du mois seront affichés et publiés sur 

notre site internet mensuellement.  

  

 Nous proposons également un potage (à 0,50 €) sur le temps de midi à tous les enfants de 

l’école maternelle qui le souhaitent sur base d’une inscription préalable. 

 

 En ce qui concerne les prix, le plat du jour coûte environ 3,80 € (potage compris).  Le 

paiement sera porté au compte de chaque facture trimestrielle. Pour des raisons évidentes 

d’organisation pratique, sauf avis contraire de votre part, l’engagement est valable pour toute 

l’année scolaire et n’est résiliable qu’à l’échéance d’un trimestre. 

 

Le premier “plat du jour” sera servi le lundi 6 septembre. 

 

Les prix sont les suivants : 

    De septembre à décembre      De janvier à mars         D’avril à juin  

 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

1 jour/sem. 50.00 € 35.00 € 35.00 € 

2 jours/sem. 107.00 € 76.00 € 76.00 € 

3 jours/sem. 160.00 € 114.00 € 114.00 € 

4 jours/sem. 217.00 € 156.00 € 156.00 € 

 

  

 Dans l’espoir que cette initiative répondra à votre attente, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments distingués. 

 

  
B. GOEDSEELS Solange de le Vingne  Roxane van Cutsem 

Gestionnaire  Directrice Fondamental (2,5-8)  Directrice Primaire (8-12) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULAIRE  D’ INSCRIPTION  AU  PLAT  DU  JOUR -en maternel-  (Mme Alsteens) 
 

Je soussigné(e)  ………………………………………………… inscris mon fils      /ma fille      (*)  

 

(NOM:)……………………………………….……………(Prénom:)………………………………… 

 

classe   …………………  à la formule “plat du jour” et/ou potage organisées par le Collège Notre-

Dame de Basse-Wavre pour l’année scolaire 2021/2022.  Le montant sera porté sur la note de frais 

trimestrielle. 

 

Plat du jour:                   lundi,       mardi,      jeudi,       vendredi (*)  

 

Potage :                        lundi,      mardi,      jeudi,        vendredi (*) 

 

(*)  Cochez  la(les) case(s) adéquate(s).   Date et signature  


