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REGLEMENT INTERIEUR DE TARTINES ET CALINS 

 

 

Révisé en mars 2017 

 

Pour accéder à un ou plusieurs services de Tartines et Câlins, les parents doivent adhérer à l’association en 

payant une cotisation et s’engagent à participer à la vie de celle-ci, et notamment à assister à l’assemblée 

générale qui a lieu une fois par an. 

Les statuts de l'association sont à leur disposition au siège social. 

 

Le projet pédagogique et le projet éducatif recensent et fixent les objectifs ainsi que les besoins spécifiques 

de l’association. Ils visent notamment : 

• L’épanouissement de l’enfant à travers la pratique d’activités diversifiées 

• Le respect et l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Le périscolaire s’interdit tout prosélytisme politique ou religieux. 

 

L’équipe d’encadrement est composée dans le respect de la réglementation en vigueur : un animateur ou 

intervenant pour 10 enfants âgés de moins de 6 ans et un animateur ou intervenant pour 14 enfants âgés de 

plus de 6 ans. 

L’association se réserve le droit d’utiliser la dérogation qui lui permet de monter le nombre d’enfants par 

encadrant à 14 pour les – de 6 ans et à 18 pour les + de 6 ans 

 

Les locaux sont adaptés à l’accueil des enfants et font l’objet de contrôles périodiques par les autorités 

compétentes.  

 

 

1 – HORAIRES  
 

Tartines et Câlins accueille les enfants  du lundi au vendredi durant toute l’année scolaire conformément au 

calendrier fixé par l’Education Nationale. 

Les horaires d’accueil sont les suivants : 

 

Pour le périscolaire : 

• De 7h30 à 8h20 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 

• De 16h30 à 19 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis   

 

Pour les NAP (concerne uniquement les enfants scolarisés sur l’école élémentaire): 

• Les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30.  

 

 

 

Association ALSH Tartines et Câlins 
Cours Victor Hugo  

13980 Alleins 

Tél : 07 82 71 18 05 

        04 42 55 06 81                  

Courriel : periscolaire.alleins@free.fr        
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Pour la pause méridienne (concerne uniquement les enfants scolarisés sur l’école élémentaire) : 

• De 11h30 à 13h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

 

2 – ORGANISATION 

Le matin : si votre enfant arrive avant 8h, vous avez la possibilité de fournir son petit déjeuner. Un 

animateur veillera à sa distribution. A 8h20, les enfants sont accompagnés sur le site de l’école maternelle. 

Le midi : les animateurs encadrent des activités pour les enfants scolarisés sur l’école élémentaire durant la 

pause méridienne en alternance du service de restauration. Une rotation des classes est organisée afin que 

tous les enfants puissent participer à ces activités. 

Rappel : ces activités sont un service que Tartines et Câlins offre à ses adhérents. Condition pour en 

bénéficier : avoir constitué un dossier d’adhésion complet. 

 

 

Le soir : 

 

• Si l’enfant est inscrit uniquement aux NAP : 

Le parent ou la personne autorisée viendra chercher son enfant à 16h30 au portail de l’école 

élémentaire. Les enfants pourront sortir sous la surveillance de la directrice de Tartines et Câlins. 

 

 

• Si l’enfant est inscrit aux NAP et au périscolaire, le parent ou la personne autorisée ne pourra 

récupérer l’enfant qu’après le goûter. Sachant que pour le bon déroulement des activités il est 

préférable de récupérer son enfant à partir de 17h30. 

Toute heure entamée sera intégralement due.  

 

Le parent ou la personne dûment autorisée devra récupérer l’enfant par la porte située cours Victor Hugo.  

 

Il est impératif de récupérer l’enfant à l’horaire indiqué sur la fiche de réservation, afin de respecter le taux 

d’encadrement et au plus tard à 19h. 

Toute heure entamée et non réservée sera facturée 100% de plus.  

 

En cas d’absence d’un enfant, prévenir impérativement en téléphonant au : 

• 07 82 71 18 05 ou 

• 04 42 55 06 81  

(Si absence au NAP = même procédure) 

 

3 – RESPONSABILITES- TRANSFERT DE GARDE 

Le matin, l’enfant reste sous la responsabilité des parents jusqu’à ce qu’il soit confié aux animateurs. 

Le soir, l’enfant cesse d’être sous la responsabilité de Tartines et Câlins lorsque le parent ou la personne 

autorisée récupère l’enfant. 

Cas particulier : seul un enfant qui y est expressément autorisé sur la fiche de renseignement peut partir 

sans adulte accompagnant à l’issue des NAP ou du périscolaire. Il cesse d’être sous la responsabilité de 

Tartines et Câlins au moment où il quitte les locaux. 

Les transferts périscolaire/école, NAP/périscolaire sont de la responsabilité de Tartines et Câlins. 
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4 – CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION 
 

4.1 – CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

L’adhésion auprès de l’association Tartines et Câlins est obligatoire pour : 

• bénéficier de l’accueil au périscolaire et/ou 

• participer aux activités des NAP et/ou 

• participer aux activités de la pause méridienne. 

Un seul et même dossier est valable quel que soit le service utilisé.  

 

L’association accueille les enfants scolarisés à l’école maternelle ou élémentaire sur la commune d’Alleins. 

L’inscription aux NAP est à l’année. Pour des raisons pratiques d’organisation et afin de respecter les taux 

d’encadrement en vigueur, les familles n’ont pas la possibilité de choisir les activités pour les NAP. 

  

Le dossier d’inscription (téléchargeable sur le site tartinesetcalins.e-monsite.com) comprend :  

1. Une fiche de renseignements dûment complétée et signée 

2. Une fiche médicale à faire remplir par le médecin traitant 

3. Un chèque de 20 € par famille pour l’adhésion à l’association 

4. Le présent règlement paraphé, signé avec la mention « lu et approuvé » 

5. Une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile prévoyant la couverture de l’enfant  

6. Une attestation CAF indiquant le numéro d’allocataire. 

7. Un justificatif d’impôt sur le revenu avis de l’année N-2 des deux parents (sauf décision de justice) 

 

Pour les NAP 

8. Le règlement des activités « NAP » fractionnable en 3 paiements si vous le souhaitez. (montant 

indiqué en annexe du règlement intérieur) 

 

Cas particuliers :  

* en cas de déménagement, tout trimestre entamé sera dû et ne pourra donc pas prétendre à remboursement 

* en cas d’arrivée en cours d’année, les activités seront facturées à partir du trimestre entamé jusqu’à la fin 

de l’année scolaire 

 

Pour le périscolaire 

9. Un bulletin de réservation pour le mois de septembre, avec le chèque correspondant au montant de 

la réservation. A noter, une feuille de réservation par enfant. Les feuilles regroupant les fratries ne seront 

pas acceptées. 

10. Un chèque de caution de 100 € par famille (encaissé en cas d’impayé ou de dégradation ). 

 

Pensez à inscrire le nom de l’enfant au dos des chèques s’il est différent de celui de l’émetteur. 

 

Les dossiers seront remis aux locaux du périscolaire (derrière la mairie) lors d’une journée prévue à cet 

effet. Seuls les dossiers complets seront acceptés. 

L’inscription peut avoir lieu en cours d’année en fonction des places disponibles. 

L’association se réserve le droit de refuser les dossiers d’inscriptions des familles qui ne sont pas à jour de 

leur règlement. 

 

 

4.2 – CONDITIONS DE RESERVATION 

 

Les réservations peuvent être remises en main propre, envoyées par retour de mail ou déposées dans la 

boîte aux lettres. 

L’accueil des enfants se fait en fonction des réservations et des places disponibles par ordre de dépôt 

des réservations. 
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Il est impératif de respecter la date de remise des réservations. 

Les parents seront avertis au plus tard une semaine après le dépôt de leur fiche de réservation s’il y a 

impossibilité d’inscription sur un ou plusieurs créneaux. Il sera alors mis sur liste d’attente. 

Une photocopie du planning devra être conservée par les parents. 

  

Les réservations se font au mois. 

Toute réservation sera facturée à défaut d’annulation 5 jours avant.  

Concernant le mois de septembre uniquement et pour des raisons d’organisation, toutes les heures réservées 

sont définitivement dues même en cas d’annulation. 

Toute réservation supplémentaire devra être réalisée au minimum la veille (sinon elle sera considérée 

comme une heure entamée non réservée). 

 

 

5 – FACTURATION ET PAIEMENT 

 
L’envoi des factures se fait par mail, ou sur demande, en main propre. 

 

Des déductions seront faites dans les cas suivants : 

• Fermeture de l’établissement en dehors de fermetures prévues (congés annuels et jours fériés…). 

• Maladie avec deux jours de carence (sur présentation d’un certificat médical). 

 

La facture doit être réglée en une seule fois soit par chèque à l’ordre de Tartines et Câlins, soit en espèce 

(appoint demandé) soit par virement bancaire (RIB disponible sur notre site Internet), soit par CESU. 

  

Toute contestation de facture devra être formulée sous 30 jours à compter de sa réception. Au-delà toute 

régularisation sera impossible. 

 

L’association se réserve le droit de refuser l’enfant, si la famille présente un retard de paiement de plus de 

trois mois. 

 

 

6 – COMPORTEMENT, RESPECT DU REGLEMENT 
 

Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur régissant le service que vous utilisez pour vos enfants. 

Les enfants devront se montrer respectueux dans leur attitude et leur langage envers leurs camarades et les 

personnes qui les encadrent. 

Il leur est demandé de prendre soin des lieux et du matériel mis à leur disposition. En cas de détérioration 

volontaire du mobilier et/ou du matériel, il sera demandé à la famille de l’enfant d’assumer le coût des 

détériorations. 

Les objets précieux en possession des enfants sont laissés à l’entière appréciation des parents qui 

déchargent l’association de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Tout objet considéré dangereux pour l’enfant et la collectivité sera confisqué à l’enfant et rendu aux 

parents.  

 

Toute infraction au règlement intérieur peut donner lieu à l’exclusion temporaire ou définitive de 

l’association.  

 

 

7 – SANTE 
 

• Vaccination obligatoire : D.T.P. 

• Toutes les allergies alimentaires, médicamenteuses devront être signalées à l’inscription de l’enfant 

sous forme écrite dans le dossier. De plus, pour les enfants qui nécessitent un PAI (Projet d’Accueil 
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Individualisé), un document spécifique, remis par la directrice de l’association, devra être complété 

par le médecin traitant. 

• En cas de symptôme de maladie, les parents seront contactés dans les meilleurs délais. 

• En cas d’accident survenant pendant l’accueil : il sera fait appel aux services de secours compétents 

qui prendront les mesures nécessaires et la famille sera prévenue dans les meilleurs délais. 

 

 

 

8 – DROIT A L’IMAGE 
 

Sauf avis contraire clairement notifié dans le dossier d’inscription, l’association est autorisée à utiliser ou 

diffuser les photographies et vidéos où apparaît l’enfant dans le cadre de sa communication. 

 

 

9 – DIVERS 
 

Tout changement d’adresse postale, courriel, numéro de téléphone ou modification dans la situation de 

famille doit être signalé le plus rapidement possible à la directrice du périscolaire. Celle-ci est à votre 

disposition sur rendez-vous, n’hésitez pas à lui faire part de vos interrogations ou suggestions. 

Coordonnées du périscolaire : 04.42.55.06.81 / 07.82.71.18.05 (Directrice) 

Service comptabilité : periscolaire.alleins@free.fr 

Directrice : cyrielle.vinot@laposte.net 

Site internet : www.tartinesetcalins.e-monsite.com   

 

 

10- ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 

L’inscription à l’Association implique l’acceptation totale du présent règlement par les familles et 

l’engagement à en respecter les différents articles.  

 

A Alleins, le  

 

Paraphe sur chacune des pages et signature du ou des responsable(s) légal(aux), précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé » sur la dernière page : 
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ANNEXE : PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES 
 

NAP 

La participation s’établit comme suit pour l’année scolaire 2017/2018.  Elle est modulée en fonction du 

quotient familial des parents. 

 

Formule de calcul du QF :  

(revenus fiscal de référence de l’année de 2015  (avis d’imposition 2016) + capitaux placés)/12/nombre de 

part 

 

QF Tarif/an Règlement en 3 fois 

0-500 35 € 2 X 10 € + 15€ 

501-1000 65 € 2 X 20€ + 25€ 

1001 -1500 100 € 2 X 30€+ 40€ 

1501-2000 135 € 3 X 45€ 

2001-3000 190 € 2 X 60 +70€ 

Plus de 3001 200 € 2 X 65€ + 70€ 

Familles n’ayant pas donné de 

justificatif de revenu 

240 € 3 X 80€ 

 

PAUSE MERIDIENNE 

Les activités de la pause méridienne sont accessibles pour toutes les familles adhérentes à l’association, 

uniquement pour les enfants scolarisés sur l’école élémentaire. Aucune participation n’est demandée. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR 

Pour le périscolaire, les tarifs sont les suivants :  

 

QF Tarif/heure réservée 

0-1000 1.50 € 

1001-2000 1.65 € 

supérieur ou égal à 2000 2 € 

N’ayant pas donné de justificatif 

de revenu 

2.50 € 

 

Toute heure entamée est due intégralement.  

Toute heure non réservée verra son tarif doubler. 

 

GOUTER 

Le goûter est facturé 0.80 euros pour toute réservation, même en cas d’absence, sauf absence non 

facturée.           

 


