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TARIFS SERVICE ENFANCE

• MATERNELLE
Accueil matin : 0,95 € 
Restauration : 
Repas et activités méridiennes : 3,25 €  
Repas en PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : 1,70 €  

Centre de Loisirs :

     Vacances scolaires* Mercredis après-midi

Quotient A 2,70 € 1,10 € 

Quotient B 6,90 € 2,10 € 

Quotient C 9,60 € 3,25 € 

Quotient D 12,20 € 4,25 € 

Quotient E 13,35 € 5,30 € 

*Tarif journée repas compris
Mode de calcul : le quotient est calculé en fonction de votre revenu fiscal de référence.
Abattement de 15% sur les activités si deux enfants sont inscrits simultanément à une activité régulière en 
maternelle le mercredi et/ou en élémentaire aux activités (culturelles, sports, loisirs) et/ou en passeport jeunesse 
(1 à 5). 

• ÉLÉMENTAIRE
Accueil matin : 0,95 € 
Restauration : 
Repas et activités méridiennes : 3,25 €  
Repas en PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : 1,70 €  
Accompagnement /goûter = service gratuit (dans le cadre de l’activité)

1 activité = 47,95 € par trimestre 
2 activités = 77,25 €  par trimestre  
3 activités = 96,85 € par trimestre 
4 activités = 116,45 € par trimestre 
5 activités = 136,05 € par trimestre 
6 activités = 155,65 € par trimestre 

Demi-journée exceptionnelle du mercredi = 4.50 € (limité à 2 fois par mois)

Quelques cas particuliers 
L’activité musique est comptée pour 1 activité en ateliers collectifs ou 2 activités en formation complète. 
Les ateliers éducatifs sont considérés comme :
- 1 seule activité jusqu’à deux soirs par semaine 
- 2 activités jusqu’à 4 soirs par semaine. 

Le tarif est dégressif selon le nombre d’activités et un abattement de 15% est pratiqué sur les activités si 
deux enfants sont inscrits simultanément à une activité en maternelle le mercredi et/ou en élémentaire aux 
activités (culturelles, sportives, de loisirs) et/ou en passeport jeunesse (1 à 5). 
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• JEUNESSE
Un tarif annuel dégressif est pratiqué en fonction du nombre d’activités.

Pass 11-17 ans Loisirs = 10,85 € 
Pass 11-17 ans Culture 1 activité = 153 € 
Pass 11-17 ans Culture 2 activités = 246,20 € 
Pass 11-17 ans Culture 3 activités = 339 € 
Pass 11-17 ans Culture 4 activités = 431,70 € 
Pass 11-17 ans Culture 5 activités = 525,40 € 

• 15% de réduction si deux enfants sont inscrits simultanément à une activité en maternelle le mercredi et/
ou en élémentaire aux activités (loisirs, sports, culture) et/ou en passeport jeunesse (1 à 5). 

• La musique compte pour une ou deux activités :
 Formation complète = 2 activités
 Parcours personnalisé = 2 activités 

Un ou plusieurs ateliers réguliers avec la possibilité des formations orchestrales = 1 activité 

L’AIDE A LA RESTAURATION ET AUX VACANCES 
En fonction du revenu du foyer, une aide à la restauration et aux vacances peut vous être attribuée. Le dos-
sier est disponible en mairie ou en ligne sur www.mairie-de-collegien.fr. Il est à retourner auprès du service 
social. 

FACTURATION
Facturation mensuelle à postériori sauf :
 -  Activités élémentaires : facturation trimestrielle. Possibilité de régler en 3 fois pour les familles qui 

le souhaitent.
 -  Activités jeunesse : facturation annuelle. Possibilité de régler en 3 fois pour les familles qui le 

souhaitent. 

Les règlements se feront auprès du service administratif enfance, en mairie, ou sur : 
https://collegien.les-parents-services.com/  

Possibilité de bénéficier du prélèvement mensuel. Pour toute nouvelle adhésion, retourner le formulaire 
(accompagné d’un RIB) disponible sur le site : 

www.mairie-de-collegien.fr  espace 0-18 ans  Place de l’enfant Formulaires 


