
GUICHET DU SERVICE EDUCATION 
Rez-de-chaussée – place de l’église – 77370 NANGIS - 01 64 60 48 18 

 
Point d’accueil pour simplifier les démarches d’inscription et de paiement pour les activités suivantes  

• Inscription scolaire 
• Calcul du quotient familial 
• Restauration scolaire 
• Accueil pré et post scolaire 
• Accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires (CCBN) 
• Classes de découverte 
• Séjours vacances hiver et été 

Les réservations se font suivant un calendrier définissant les périodes d’inscriptions, au-delà de ces périodes, vos 
demandes pourront ne pas être prises en compte. 
 
Documents à fournir  

• Livret de famille 
• Justificatif de domicile 
• Carnet de santé 
• En cas de divorce, jugement précisant la garde de l’enfant 
• Certificat de radiation si déménagement 
• Assurance responsabilité civile ou scolaire  
• Dernier avis d’imposition en votre possession ou trois derniers bulletins de salaire en cas de changement de 

situation 
 

Le paiement  
Chaque début de mois, une facture des consommations du mois précédent est envoyé par mail ou par courrier.  
Celle-ci devra être réglée au guichet en : 

• Carte bancaire 
• Chèque,  
• Espèces 
• Mais également chèques CESU, bons CAF ou MSA, chèques Vacances pour les activités durant les 

vacances (accueils de loisirs, séjours été et hiver) 
• Ou par Internet, via l’espace famille accessible sur le site de la ville de Nangis. Les codes d’accès figurent sur la 

facture. 
ATTENTION : la date limite de paiement figure sur la facture, au-delà de cette date, les 
paiements ne peuvent plus être faits auprès du guichet du service éducation ni via l’espace 
famille sur le site de la ville. La somme due est transmise pour recouvrement au Trésor Public 
et devra être payée auprès de cet établissement. 
 
Horaires d’accueil 
Période scolaire :  

• Lundi : 13h30-17h30  
• Mardi : 9h-12h  
• Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30  
• Jeudi : 13h30-19h  
• Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30  
• Samedi : 9h-12h 

Période de vacances scolaires :  
• Lundi : 13h30-17h30  
• Mardi : 9h-12h  
• Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30  
• Jeudi : 13h30-17h30  
• Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 


	Horaires d’accueil
	Période scolaire :

