
  
ACCUEIL DE LOISIRS (mercredis et vacances) 

  
régime général (CAF) et régime agricole (MSA) 

  

QF 0-500 QF 501-700 QF 701-900 QF 901-1100 QF 1101-1300 
QF sup à 

1300 

QF Inconnus 

et hors com-

mune* 

péricentre à l'heure              

(de 7h à 9h et/ou de 17h 

à 19h) 

    0,88 €       1,16 €       1,42 €        1,44 €        1,68 €       1,96 €      2,04 € 

La journée avec repas et 

goûter (9h-17h) 
    8,06 €     10,30 €      12,38 €       16,37 €       18,29 €      20,53 €      21,17 €  

La 1/2 journée sans repas 

(9h-12h) 
    3,57 €      4,64 €        5,68 €        5,76 €       6,72 €       7,84 €       8,16 €  

La 1/2 journée avec repas 

(9h-14h) 
    7,40 €      8,47 €         9,51 €        9,59 €      10,55 €      11,67 €      11,99 €  

La 1/2 journée sans repas 

et avec goûter          

( 14h-17h) 

    4,59 €      5,66 €        6,70 €        6,78 €       7,74 €      8,86 €       9,18 €  

La 1/2 journée avec repas 

et goûter (12h-17h) 
     8,42 €      9,49 €      10,53 €       10,61 €      11,57 €      12,69 €      13,01 €  

ADHESION FAMILLE         (année scolaire) 

périscolaire/accueil de loisirs 
        

16,00 €  

club junior/vacances d'été 
          

8,00 €  

Tarifs 2016-2017 

valable du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2017 

* sont concernés familles dont les enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles de Chavagnes et la Rabatelière ainsi que les fa-

milles qui ne peuvent justifier d'une attestation de quotient familial.  

         

Les P'tits Loups vous expliquent ! 

          

Les frais de garde de vos enfants de moins de 6 ans bénéficient d'un crédit d'impôts.    

Celui-ci est égal à la moitié des dépenses payées durant l'année exclusivement sur les frais de garde (sans les repas, les goûters 

et petits dejeuners). 

Un crédit d'impôt signifie que même si vous ne payez pas d'impôts, vous  pourrez profiter de cette mesure et toucher un 

chèque du trésor public 

          

Infos pratiques 

          

N'hésitez pas à opter pour le prélèvement automatique, pratique, et permettant pour le centre une meilleure gestion admi-

nistrative. 

Vous pouvez également payer vos factures en chèques CESU ou chèques vacances. Il y aura une majoration de 3% liée aux frais 

de traitements qui sera appliquée sur le solde restant payable en chèque bancaire, prélèvement ou espèce. 


