
TARIFS SERVICES PÉRISCOLAIRES 

2021/2022 
 

(Délibération n°2021-043 du 30 juin 2021) 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Carte d’abonnement mensuel → 4 repas/ semaine (hors mercredi) : 61.86 € 

Carte d’abonnement mensuel → 5 repas/ semaine (y compris le mercredi pour le Centre de loisirs) : 77.43 € 

Carte d’abonnement trimestriel → 4 repas/ semaine (hors mercredi) : 

• 1er trimestre (septembre, octobre, novembre et décembre) : 247.44 € 

• 2ème trimestre (janvier, février, mars) : 185.58 € 

• 3ème trimestre (avril, mai, juin/juillet) : 185.58 € 

Carte d’abonnement trimestriel → 5 repas/ semaine (y compris le mercredi pour le Centre de loisirs) : 

• 1er trimestre (septembre, octobre, novembre et décembre) : 309.72 € 

• 2ème trimestre (janvier, février, mars) : 232.29 € 

• 3ème trimestre (avril, mai, juin/juillet) : 232.29 € 

Ticket   7,10 €   Repas non réservé  9.00 € 
 

Le prix du remboursement du repas dans les conditions fixées par le règlement est de 2,76 €. 
 

Les cartes mensuelles doivent être payées au plus tard le 7ème jour de chaque mois, après cette date, la facturation s’établit 

au prix du ticket. 

Les cartes trimestrielles doivent être payées au plus tard le 7ème jour du premier mois du trimestre, après cette date, la 

facturation s’établit au prix du ticket pour le mois en cours. Pour les mois suivants, les familles pourront opter pour un 

abonnement mensuel. 
 

RESTAURATION CENTRE DE LOISIRS  
 

(valable le mercredi et pendant les vacances scolaires) 
 

Ticket   7,10 €   Repas non réservé  9.00 € 
 

Les réservations ou annulations doivent être effectuées au moins 2 jours ouvrés avant le repas. Tout repas réservé est 

facturé. 
 

GARDERIE 
 

Garderie du matin (Du lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 6h45 à 8h30) 3 € 
 

Garderie du soir (Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h30 à 19h00) 

Maternelle  4 € par enfant par présence occasionnelle 

 Primaire  6 € par enfant par présence occasionnelle 
 

Tarif majoré en cas de dépassement des horaires de la garderie du soir : 15,00 € par heure et par enfant. Toute heure 

commencée est due. 
 
 

ÉTUDE (Pour les enfants de Primaire uniquement, le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00) 
 

Le prix de l’étude inclus la garderie du soir. 
 

6 € par enfant par présence occasionnelle 

10 € pour 2 enfants par présence occasionnelle et 2 € par enfant supplémentaire 
 

 

TARIF FAMILLE (garderie soir et/ou étude + garderie soir) : 
 

Tarif famille incluant la garderie du soir pour les enfants de Maternelle et l’étude (16h30-18h) + garderie (18h–19h) pour 

les enfants de Primaire.  

Il s’applique pour toutes les familles ayant des enfants en Primaire et/ou en Maternelle et permet à ces familles de disposer 

d’un tarif préférentiel quelle que soit la scolarité des enfants ➔ 
 

• 40.00 € par enfant et par mois 

• 55.00 € pour 2 enfants et par mois et 10 € par enfant supplémentaire et par mois 
 

 

Le goûter n’est pas compris dans le prix de la garderie et de l’étude. 


