
Q.F 1 601 801 1001 1201 Q.F6

< 600 <Q.F2< <Q.F3< <Q.F4< <Q.F5< >1501

800 1000 1200 1500 + non renseig

Journée au Centre vacances

+ repas normal
9.00 € 9.20 € 11.20 € 13.20 € 13.70 € 14.70 €

La 1/2 journée au Centre

Vacances (sans repas)
3.30 € 3.40 € 4.40 € 5.40 € 5.65 € 6.15 €

Journée au Centre mercredi

+ repas normal
7.90 € 8.20 € 9.70 € 11.20 € 11.75 € 12.70 €

Mercredi matin au Centre

(sans repas)
1.80 € 2.00 € 2.50 € 3.00 € 3.30 € 3.75 €

Accueil anticipé et Accueil 

différé

Retard

(accueil ou activités)

Repas

Extérieurs commune

Q.F 1 801 951 1101 1301 Q.F6

< 800 <Q.F2< <Q.F3< <Q.F4< <Q.F5< >1500

950 1100 1300 1500

4.10 € 4.20 € 4.25 € 5.30 € 5.55 € 6.25 €

5.10 € 5.20 € 5.25 € 7.30 € 7.55 € 8.25 €

7.10 € 7.25 € 7.30 € 9.30 € 9.55 € 10.25 €

9.10 € 9.20 € 9.25 € 11.30 € 11.55 € 12.25 €

11.10 € 11.20 € 11.25 € 12.30 € 13.55 € 14.25 €

Accueil anticipé

et Accueil différé

Retard

(accueil ou activités)

Repas

Forma' & Chantiers Loisirs

Espace Jeunes

Extérieurs commune

Stages

Camps

Étude

Accueil anticipé

et Accueil différé

Retard

(accueil)

Une journée de camp avec nuitée équivaut à 3 activités, une journée de camp sans 

nuitée équivaut à 2 activités, les repas sont compris dans les tarifs. Par exemple: 4 

jours et 3 nuitées au tarif vert = 11 activités, soit 90€75 au QF2.

3,15 € (si 3 enfants le même jour),  3,30 €  en tarif normal,

4,55 € (si inscription le jour même), 1,00€ si pique-nique fourni par famille

Cotisation annuelle de 10,00€

Cotisation annuelle de 10,00€

Supplément de +25% sur le tarif correspondant au QF

(sauf Bieuzy)

Un stage = 2 ou 3 demi-journées indivisibles,

chaque demi-journée est à un tarif unique indiqué sur le détail du stage

Accueil de Loisirs

Multi'Pass, Stages, Camps et Espace Jeunes

Temps périscolaires avant et après l'école

Accueil anticipé (avant 9h00) et différé (après  17h30), par tranche de 15 min:

0,45€ si le Q,F < 800            0,50€ si 801 <Q.F< 1500               0,55€ si Q.F6>1501

+ 1,00€ par tranche de 15 mins. à partir de la 4ème présence non prévue

5€ par tranche de 15 minutes de retard après fin d’activité

ou fermeture de la structure

Quotient Familial

Supplément de +25% sur le tarif correspondant au QF

(sauf Bieuzy)

Accueil anticipé (avant 9h00) et différé (après  17h30), par tranche de 15 min:

0,45€ si le Q,F < 800            0,50€ si 801 <Q.F< 1500               0,55€ si Q.F6>1501

+ 1,00€ par tranche de 15 mins. à partir de la 4ème présence non prévue

5€ par tranche de 15 minutes de retard après fin d’activité

ou fermeture de la structure

3,15 € (si 3 enfants le même jour),  3,30 €  en tarif normal,

4,55 € (si inscription le jour même), 1,00€ si pique-nique fourni par famille

De 16h30 à 17h15, 45 min indivisibles

1,35€ si le Q,F < 800            1,50€ si 801 <Q.F< 1500              1,65€ si Q.F6>1501

Quotient Familial

Activité Multi'Pass

(sans repas)

Sorties exceptionnelles: tarif unique quelque soit le QF

Accueil anticipé (avant 9h00) et différé (après  17h30), par tranche de 15 min:

0,45€ si le Q,F < 800            0,50€ si 801 <Q.F< 1500               0,55€ si Q.F6>1501

+ 1,00€ par tranche de 15 mins. à partir de la 4ème présence non prévue

5€ par tranche de 15 minutes de retard après fin d’activité

ou fermeture de la structure


