
TARIFS STRUCTURES PERISCOLAIRES 2019-2020 
 

 

 

 

1. Définition des tranches tarifaires : 
 

 Les tranches tarifaires sont définies à partir du revenu fiscal de référence (avant réductions d’impôts) 
figurant sur votre dernier avis d’imposition, divisé par 12 mois.  

 

Tranche 1 RFR/12 < 2500 € 

Tranche 2 2500 € < RFR/12 <4000 € 

Tranche 3 RFR/12 >4000 € 

 
Le tarif Extérieur est applicable à tous les enfants scolarisés à La Boissière Ecole, et dont les parents ne paient 
aucun impôt dans la commune, indépendamment de leurs revenus. 
 
2. Tarifs de la Garderie, du CLSH (mercredi), et du Service d’aide aux devoirs : 
Comme le prévoit le règlement intérieur, si vous avez besoin de réserver une place à votre enfant pendant 
toute l’année dans les structures périscolaires, le tarif  est annuel et forfaitaire, et est résumé dans le 
tableau (1). Le paiement devra être effectué en 10 mensualités identiques, dont le montant est indiqué 
dans le tableau (2) et une mensualité de juillet ajustée au prorata temporis. Pour la garderie, le CLSH et 
l’aide aux devoirs, une facture vous sera adressée chaque mois, de septembre à juillet, y compris les mois 
comportant de petites vacances scolaires 
 
➢ Aucune réduction n’est prévue pour les enfants qui ne profitent pas de la place qui leur est 
réservée :  
le tarif est forfaitaire et tient compte des éventuelles absences de votre enfant pour maladie, ou pour 
convenance personnelle. 
 
➢ Aucun désistement ne sera accepté en cours d’année, sauf circonstances exceptionnelles 
(déménagement, accident, perte d’emploi…). Dans ce cas, chaque mois entamé est dû : vous êtes invités 
à vous présenter rapidement en mairie, si les circonstances exceptionnelles justifient l’interruption de la 
facturation des prestations que vous avez choisies en début d’année. 

 
 
Tableau (1) : tarif Annuel 

Tranche tarifaire Forfait Garderie  Forfait Aide aux devoirs 

 Matin Soir Journée  

T1 430 € 510 € 870 € 510 € 

T2 510 € 595 € 1030 € 595 € 

T3/Extérieur 595 € 680 € 1200 € 680 € 

     

 
Forfait CLSH Forfait Garderie + CLSH 

Forfait Garderie + CLSH (mercredi 
et vacances scolaires *) 

Journée 

400€ 1230€ 1435 €  

440€ 1330€ 1550 € 

480€ 1540€ 1790 € 

 
 
 



Tableau (2) : paiement mensuel 

Tranche tarifaire 
Garderie 

Aide aux devoirs 
Matin Soir Journée 

T1 43 € 51 € 87 € 51 € 

T2 51 € 59,5 € 103 € 59,5 € 

T3/Extérieur 59,5 € 68 € 120 € 68 € 

     

CLSH 
Garderie + CLSH 

Forfait Garderie + CLSH (mercredi 
et vacances scolaires*) Après-midi 

40 € 123 € 143.5 €  

44 € 133 € 155.00 € 

48 € 154 € 179 € 

 
*vacances scolaires : Le centre de loisirs sera ouvert  

- vacances de la Toussaint du 21 au 25 octobre 2019 
  - vacances d’hiver du 10 au février 2020 
  - vacances de printemps du 6 au 10 avril 2020 

Une remise est consentie sur la facture familiale en fonction du nombre de parts fiscales : 5% pour 3 parts, 
et 10 % au-delà de 3 parts. 
 

Les deux semaines de centre de juillet (6 juillet au 17 juillet) sont exclues du forfait et font l’objet d’un 
règlement séparé. 
 
3. Tarifs du CLSH pendant les vacances scolaires : 

 
 Le tarif du CLSH pendant les vacances scolaires correspond à un forfait de 5 journées. Pour le cas où une 
sortie extérieure est proposée, une somme de 5 à 10 euros supplémentaires pourra être demandée. 
 

Tranche tarifaire Forfait 5 jours 

T1 85 € 

T2 90 € 

T3/Extérieur 100 € 

Ce service n’est assuré que lorsqu’au moins 12 enfants sont inscrits.  
 
4. Tarifs pour un accueil occasionnel: 

 
Pour les enfants qui n’ont pas de place réservée, un accueil exceptionnel est possible, si une place est 
disponible. Dans ce cas, il convient de vérifier qu’une place est disponible à la date souhaitée en contactant 
la personne responsable de l’accueil périscolaire et de remettre au centre un dossier de pré-inscription 
complet.  
Aucun enfant ne sera admis sans cette démarche préalable. 
Pour le cas où une sortie extérieure est proposée, une somme de 5 à 10 euros supplémentaires pourra être 
demandée.  

 

FORFAIT 
 

Garderie matin  
ou soir 

½ journée CLSH Repas Journée PVS 

Tranche 1 8 € 20 € 4 € 30 € 

Tranche 2 9 € 22 € 4 € 32 € 

Tranche 3 10 € 24 € 4 € 34 € 

 

 


