TARIFICATION 2018/2019
L’Association « la Maison Des Enfants », dans le cadre de son conventionnement avec la CAF et
la MSA, calcule ses tarifs depuis le quotient des familles. L’association vous propose ainsi
différentes tranches de quotient.
L’inscription aux services proposés ci-après se fait sous réserve de prendre une adhésion à
l’association. L’adhésion familiale est fixée à 21 € pour l’année 2018/2019.

LE SERVICE ACCUEIL PERISCOLAIRE

Périodes d’ouverture :

L’accueil périscolaire est ouvert sur la période scolaire. Il est donc ouvert du Lundi au Vendredi
(mercredi matin inclus). Les horaires d’accueil se divisent en deux temps :
 Le matin :

07H00 à 09H00

 Le soir

16H15 à 19H00

:

Tarification au quart d’heure (fonction du quotient familial) :
De 0 à 400

0,40 €

De 401 à 600

0,44 €

De 601 à 800

0,51 €

De 801 à 1000

0,55 €

De 1001 à 1200

0,59 €

De 1201 à 1400

0,60 €

De 1401 à 1600

0,61 €

1601 et +

0,62 €

Tarification supplémentaire :
Tous les matins, les enfants ont la possibilité de prendre un petit déjeuner à l’accueil
périscolaire. Celui-ci étant à la charge de l’Association, nous facturons le petit déjeuner 0.65 €.
De même, tous les après midi, des goûters sont donnés aux enfants. Ils sont facturés 0.65 €.
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LE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS

(MERCREDIS, PETITES ET GRANDES VACANCES)
Périodes d’ouverture :
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et lors des vacances scolaires. Nous accueillons
donc les enfants aux vacances d’Octobre, de Décembre, de Févier, d’Avril ainsi qu’aux vacances
estivales.
Les horaires d’accueil se divisent en deux temps : le temps « péricentre » et le temps « accueil de
loisirs ».
Le temps « accueil de loisirs » lors des mercredis (12H00 à 19H00)

Le temps « accueil de loisirs » lors des petites et grandes vacances (09H00 à 17H00)

LE SERVICE RESTAURATION ET PERI RESTAURATION
(MERCREDIS)

Périodes d’ouverture :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, La maison des enfants a mis en place, le
mercredi midi, un service de restauration avec un accueil « péri restauration ».
Le service de restauration ne comprend que la prestation du repas (12h00 à 13h00). Le prix du
repas inclut la prestation d’Océane de restauration et la surveillance pédagogique.
L’accueil « péri restauration » comprend la prise en charge des enfants (13h00 à 13h30),
découpée comme pour l’accueil périscolaire en quart d’heure.

