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ÉCOLE PRIMAIRE 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 
2016 à 9h00 (ouverture des portes à 8h50).  
 
ÉCOLE MATERNELLE 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2016.  
Afin de faciliter l'accueil de chacun, les horaires 
seront décalés : 
- Les élèves de moyenne section (MS) et grande 
section (GS) rentreront à 9h15 
- Les élèves de petite section (PS) rentreront à 9h30 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Pour que votre (vos) enfant(s) puisse(nt) accéder à 
la cantine dès le jour de la rentrée, deux 
conditions obligatoires doivent être satisfaites : le 
règlement intérieur doit être rempli, accompagné 
de l’attestation responsabilité civile  et signé par 
les parents et l’enfant, puis remis au secrétariat 
de la mairie avec le paiement correspondant au 1er 
trimestre. 

TARIFS 
 

CANTINE : 
- 1er enfant / trimestre : 150.00 € 
- 2ème enfant / trimestre : 118.00 € 
- 3ème enfant / trimestre : 90.00 € 
- Ticket individuel : 5.50 € 
- Familles extérieures à Corbreuse / 
trimestre par enfant : 200.00 € 
 

ETUDE : 
- 4 jours par semaine : 36.00 € 
- 3 jours par semaine :  27.00 € 
- 2 jours par semaine : 18.50 € 
- 1 jour par semaine : 10.00 € 
 

GARDERIE : 
- Le matin : 1.80 € 
- Le soir : 2.10 € 
 

Pour la garderie, le demi-tarif sera appliqué à 
partir du 2ème enfant. 

TRANSPORTS 
Les horaires de bus sont consultables sur le site 
internet de la mairie de Corbreuse : 

www.mairie-corbreuse.fr 
Vous trouverez également le lien du transporteur 
pour toute autre information. 

www.transdev-idf.com 

Késako ??? 

La réponse se trouve dans le dernier bulletin municipal. 
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COLLÈGE CONDORCET 
Rentrée le jeudi 1er septembre 2016 
�6e 8h30 à 15h30 
�5e 9h30 à 15h30 
 

Rentrée le vendredi 2 septembre 2016 
�4e 9h30 à 12h30   
�3e 8h30 à 12h30 

COLLÈGE ÉMILE AUVRAY 
Rentrée le jeudi 1er septembre 2016 
�6e 8h30 à 15h25 
�3e 9h30 à 16h20 
 

Rentrée le vendredi 2 septembre 2016 
�5e 8h30 à 15h30 
�4e 9h30 à 16h30 

COLLÈGE JEANNE D'ARC 
Rentrée le vendredi 2 septembre 2016 
�6e 8h40 
 

Rentrée le lundi 5 septembre 2016 
�5e 8h40 
�4e 9h10 
�3e 9h30 

Imprimé par nos soins avec un matériel écoresponsable 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

FETONS NOTRE VICTOIRE A L’INTERVILLAGE 
Si vous avez participé de près ou de loin à l’Intervillage 
des 28 et 29 mai, si vous faites partie des supporters 
qui ont encouragé nos équipes, si vous avez envie de 
rejoindre l’équipe autour de nos deux coachs Juliette et 
Gaelle pour celui de l’année prochaine à Roinville, alors 
nous vous attendons pour un apéritif-repas partagé et un 
diaporama des photos du dernier Intervillage à 
Richarville, le Samedi 3 septembre 2016 au foyer, à 
partir de 19h30. La boisson sera offerte par la mairie et 
nous comptons sur vous pour apporter un mets salé ou 
sucré facile à déguster sans couverts (pas de salades). 

PODOLOGUE 
Madame PARANT, podologue, assurera sa consultation le 
vendredi 23 septembre 2016 au Clos de l’Abside. 
Prendre rendez-vous au 01 64 59 65 41 

EXPOSITION-VENTE DE PEINTURES 
Dimanche 25 septembre 2016, une exposition-vente de 
peintures se tiendra cette année au Foyer. Cette 
exposition mettra à l’honneur les talents d’artistes 
habitant CORBREUSE et ses alentours... 

ASSOCIATIONS : JOURNEE PORTES OUVERTES 
Journée unique d’inscription pour toutes les activités de 
l’A.C.S. : 
Samedi 3 septembre 2016, de 14h à 18h au Foyer 
Sachant que le créneau horaire de 14h à 15h est 
exclusivement réservé aux Corbreusois. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église ouvrira ses 
portes de 14h à 18h, les 17 et 18 septembre prochain. 

TOURNOI DE PING-PONG 
L’activité ping-pong de l’ACS organise pour la deuxième 
année un tournoi amical le samedi 10 septembre au foyer 
de 14h30 à 18h30. Venez découvrir une ambiance 
conviviale autour d’un sport accessible aux jeunes et un 
peu moins jeunes. Tournoi ouvert à tous les adultes, 
inscrits ou non au ping-pong. Venez également vous 
renseigner le 3 septembre au forum des associations. 
Pour nous contacter écrivez-nous à l’adresse suivante : 
pingpongcorbreuse@gmail.com 
Nous espérons vous voir nombreux à la rentrée. 
Nicolas 

HORAIRES D’INSCRIPTION AU CATECHISME 
- Pour les enfants de primaire (CE et CM), inscription à 
l’église de Corbreuse le 3 septembre, à partir de 15h30, 
suivie de la messe à 18h30. 
- Pour les enfants des collèges et lycées, inscription à 
Dourdan le 3 septembre. 

OUVERTURE DE LA SUPÉRETTE 
La supérette place Etienne de Garlande ouvrira ses portes 
le jeudi 1er septembre. 
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche de 7h30 à 
13h et de 15h30 à 20h. 

LYCÉE SARCEY 
Rentrée le jeudi 1er septembre 2016 
�Secondes générales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8h30 
�Secondes générales 8, 9, 10 9h30 
�Secondes professionnelles 10h30 
�Premières technologiques 13h30 
�Terminales technologiques 14h15 
�BTS 15h00 
 

Rentrée le vendredi 2 septembre 2016 
�Premières professionnelles 8h30 
�Premières S / SVT-SI 9h15 
�Premières L / ES 10h00 
�Terminales professionnelles 13h30 
�Terminales S / SVT-SI 14h15 
�Terminales L / ES 15h00 

LYCÉE KASTLER 
Rentrée le jeudi 1er septembre 2016 
�Secondes générales 9h30 
�Secondes professionnelles 10h30 
�Premières technologiques 13h30 
�Terminales technologiques 14h15 
�Premières et secondes années BTS 15h00 
 

Rentrée le vendredi 2 septembre 2016 
�Premières professionnelles 8h30 
�Premières S 9h15 
�Terminales professionnelles 13h30 
�Terminales S 14h15 


