
 MERCI de bien vouloir faire l'inscription de votre enfant avant le  

 25 août 2022 pour nous permettre de bien organiser cette rentrée. 
       Tarifs applicables au 1

er
 septembre 2022 

 

  ACCUEILS PERISCOLAIRES  
 

 Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, le C.P.N.G. est chargé par la Mairie de Tassin La Demi Lune de mettre en œuvre des 

accueils périscolaires du matin et du soir dans les écoles publiques, maternelles et élémentaires de la commune. 

Cette animation est organisée dans le cadre d’un centre de loisirs (programme d'activités, projet pédagogique, animateurs et directeurs 

diplômés, matériel pédagogique, …) 
 

PUBLIC :   A partir de 2 ans 

   Tous les enfants des écoles publiques maternelles et primaires de la commune. 

DEMARRAGE : Dès le jour de la rentrée scolaire 
 

HORAIRES et LIEUX :   Dans les locaux des écoles concernées (voir au dos) jusqu'à 18h30 

     

    Matin : 7h20 à 8h20    Soir : 17h30 à 18h30 
  Arrivée échelonnée possible jusqu'à 8h05 en fonction des écoles 

  

 Pour tout retard au delà de 18 h 30, un supplément de 10 € vous sera facturé. 
    

       
TARIF JOURNALIER PAR ACCUEIL 

SUR LES ECOLES Planning mensuel ou annuel Occasionnel  

 TASSIN Hors TASSIN TASSIN Hors TASSIN 

MATIN 7h20-8h20 2,10 € 2,60 € 2,40 € 2,90 € 

SOIR 17h30-18h30 2,10 € 2,60 € 2,40 € 2,90 € 

     
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS : 07 69 15 23 10 

Au C.P.N.G. à l'OMEGA, 15 avenue de Lauterbourg à Tassin la Demi Lune toute l’année (apporter carnet de santé de l’enfant,               

n° sécurité sociale, n° CAF). 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 13h45 à 19h, les lundis et mercredis matins de 7h45 à 11h45. Possibilité d'inscription par 

mail, cpngtassin@yahoo.fr ou par courrier. Les documents peuvent être retirés sur le site internet du CPNG : www.cpngtassin.com. 
 

 TARIF PLANNING MENSUEL OU ANNUEL 

 

PLANNING ANNUEL : Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, vous décidez en début d'année, des jours d'inscriptions à l'accueil. Le report 

de ce calendrier se fait de mois en mois et vous est facturé en fin de mois. Les modifications sont à effectuer avant le 25 du mois 

précédent directement au secrétariat. Les ajouts de garderie ponctuels sont facturés au tarif occasionnel 
 

PLANNING MENSUEL : Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, le planning mensuel des présences doit être rendu au plus tard le 25 du 

mois précédent directement au CPNG. Les ajouts de garderie ponctuels sont facturés au tarif occasionnel. 

En cas de non respect des dates mentionnées le tarif occasionnel sera appliqué. Pas d'échange de date possible. 
 

Dans les 2 cas, le règlement de la garderie est dû même si certains accueils ont été annulés par la famille. Il n’y aura donc aucun 

remboursement sauf cas de force majeure (faire une demande écrite accompagnée de justificatifs le cas échéant, qui sera étudiée et 

validée par les membres du bureau du CPNG). 
 

  TARIF OCCASIONNEL 
Toute inscription occasionnelle doit se faire auprès de l’animateur le plus tôt possible et sera facturée en fin de mois.  

Tout enfant non inscrit ne sera pas accepté à l’accueil. 
 

 

MODALITES DE PAIEMENT : Règlement auprès du secrétariat ou de l’animateur. Une facture sera délivrée en début de mois suivant. 

Le paiement des factures peut se faire par chèque à l'ordre du CPNG, par virement sur le compte référencé sur les factures, par 

prélèvements (faire la demande au secrétariat par mail en fournissant un RIB) et aussi mais uniquement au secrétariat pour les 

paiements en espèces, en chèque vacances, en chèque CESU et en chèque famille de la Ville de Tassin la Demi Lune contre remise d'un 

récépissé. 

Le règlement auprès de l’animateur se fait exclusivement par chèque.  

 

En cas de retard de règlement, une pénalité de 5% vous sera facturée.  



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES et REGLEMENT INTERIEUR 

 

LIEU :  
Ecole concernée :       Lieu d’accueil : 

Ecole primaire ALAÏ 
Ecole primaire ALAÏ 

Ecole maternelle ALAÏ 

Ecole primaire BARAILLON 
Ecole primaire BARAILLON 

Ecole maternelle BARAILLON 

 Ecole primaire LECLERC  Ecole primaire LECLERC 

Ecole primaire BERLIER VINCENT 

Cantine DEMI- LUNE le matin (accès par la cour de Berlier -Vincent) 

Ecole élémentaire BERLIER VINCENT le soir 

Ecole maternelle DEMI- LUNE Cantine DEMI- LUNE (accès par la cour de Berlier -Vincent) 

Ecole maternelle PREVERT Bâtiment extension Ecole maternelle PREVERT  

Ecole GRANGE BLANCHE Ecole Grange Blanche 

 

TELEPHONE :    

En cas d’urgence vous pouvez joindre les animateurs sur les écoles à partir de 17h30 ou leur laisser un SMS pour des réservations hors 

abonnement, aux numéros suivants : 

 

ALAÏ : 06 30 75 92 81      BARAILLON : 06 75 82 06 40 

PREVERT : 06 83 31 57 44      LECLERC : 06 70 14 86 55  

DEMI-LUNE et BERLIER VINCENT : 07 85 41 76 82  GRANGE BLANCHE : 07 67 72 04 18 
 
RECLAMATION : 

Il est strictement interdit d’apporter des modifications aux factures.  

Toute réclamation doit se faire par courrier adressé au directeur du CPNG avant la fin du mois suivant la facturation. Passé ce délai aucune 

réclamation ne sera acceptée et la facture sera considérée comme due. 

 

OBLIGATIONS DES FAMILLES et EXCLUSION : 

Le centre de loisirs et toutes les activités du CPNG, y compris le périscolaire sont des activités facultatives que l'association propose aux 

familles. Les enfants et tout parent des enfants doivent respecter des règles de bonne conduite. Les animateurs s'assurent que les enfants 

respectent le personnel, les locaux, le matériel et leurs camarades. L'attention des parents est tout particulièrement attirée sur le respect auquel a 

droit le personnel du CPNG (animateurs, secrétaire et directeurs). 

En cas de manquement à la discipline, l'équipe du CPNG pourra entreprendre une démarche auprès des parents de l'enfant. La sanction pourra 

aller jusqu'à l'exclusion de l'enfant ou de la famille de l'ensemble des activités du CPNG qui sera prononcée par le bureau du CPNG. 

Toute violence verbale ou physique, insulte ou comportement déplacé pourra entrainer une exclusion à titre conservatoire prononcée 

immédiatement par le directeur du centre de loisirs responsable de l'activité au moment des faits. L'exclusion à titre conservatoire prend effet 

immédiatement et n'entraine aucun remboursement. A défaut d'appel sous 15 jours de cette décision signifiée par courrier recommandé, 

l'exclusion devient définitive après un délai d'un mois. En cas d'appel, l'exclusion reste effective jusqu'à l'examen des faits par les membres du 

bureau du CPNG qui décidera dans un délai d'un mois de la sanction définitive. Dans tous les cas, la réintégration de l'enfant ou de la famille ne 

pourra se faire sans l'accord du directeur ou du président du CPNG.   

 

FACTURATIONS : les factures sont éditées tous les mois et doivent impérativement être réglées sous 15 jours. Les factures sont sur le portail 

famille, un mail vous est envoyé pour vous prévenir de sa disponibilité. (Attention aux spams) 

Il est à la charge des familles de vérifier la bonne réception des factures ou de réclamer son édition ou un duplicata au secrétariat. Passées 2 

relances d'usages, une exclusion de l'association pourra être prononcée jusqu'à règlement complet des factures. 

Règlements des factures : le paiement des factures peut se faire par chèque à l'ordre du CPNG, par virement sur le compte référencé sur les 

factures, par prélèvements (faire la demande au secrétariat par mail en fournissant un RIB) et aussi mais uniquement au secrétariat pour les 

paiements en espèces, en chèque vacances, en chèque CESU et en chèque famille de la Ville de Tassin la Demi Lune contre remise d'un 

récépissé. 

 

SECURITE : 

Pour des raisons de sécurité seules les personnes emmenant ou venant chercher leur(s) enfant(s) sont autorisées à pénétrer dans l’enceinte de 

l’école. Aucune exception n'est possible. 

En plus des parents, seules les personnes majeures autorisées sont habilitées à venir chercher les enfants. Une pièce d'identité pourra 

être demandée. 

De même, il nous est impossible d’accueillir les enfants avant 7h20 le matin. 

 

Je soussigné (e) ……………………………………. reconnais avoir pris connaissance et accepté les modalités de fonctionnement. 

Fait à Tassin La Demi Lune en deux exemplaires dont un m'a été remis. 

Date :      

Signature :     


