AUTOUR DE L’ÉCOLE À PARTIR DE LA RENTRÉE 2020
Tarifs inchangés :
Les tarifs de la garderie,
Les tarifs des activités périscolaires,
à garder à l’esprit : la réduction de 10% sur chaque semaine entière qui s’applique aussi pour la garderie.
En hausse :
Les tarifs de l’ALSH en lien avec le service proposé.
Le restaurant scolaire en rapport avec l’augmentation de la présence d’aliments Bio dans le menu des enfants.
Ces augmentations sont de 2%, ce qui reste raisonnable à la vue
des évolutions de prix des denrées alimentaires.
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) peut proposer
des aides sous conditions de ressources.
GARDERIE
Le matin

7h30 - 8h35

1,15€

Le soir

16h30 - 17h30

1,15€

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Après la classe

15h45 - 16h30

Gratuit
Goûter offert

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Le soir

16h30 - 18h30

RESTAURANT SCOLAIRE
Enfants scolarisés

Habitant
la commune

Hors commune

Base 1 repas

2,85 € unité

3,17 € unité

Forfait* 1 jour par
semaine

10,26 € /mois

11,42 € / mois

Forfait* 2 jours par
semaine

20,52 € / mois

22,82 € / mois

Forfait* 3 jours par
semaine

30,78 € / mois

34,23 € / mois

Forfait* 4 jours par
semaine

41,04 € / mois

45,64 € / mois

Repas occasionnel

3,01 € unité

3,32 € unité

Adulte

4,84 € unité

5,15 € unité

*Depuis Septembre 2016, la facturation se fait sur la base d’un forfait fac-

2,50€

turé sur 10 mois

ACCUEIL DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
VACANCES SCOLAIRES : Journée complète avec repas
Quotient familial

Jusqu’à
400

De 401 à
726

De 727 à
1499

A partir
de 1500

1er enfant

11,70 €

11,70 €

12,89 €

14,09 €

2

enfant

11,70 €

11,70 €

10,25 €

11,45 €

Suivants

11,70 €

11,70 €

6,47 €

7,66 €

Aide passeport
CAF / enfant

6,00 €

5,60 €

Reste à la charge
des familles

5,70 €

6,10 €

De 401 à
726

De 727 à
1499

A partir
de 1500

ème

Mercredi de 12h15 à 18h30 : avec repas
Quotient familial

Jusqu’à
400

1er enfant

6,90 €

6,90 €

8,09 €

9,29 €

2ème enfant

6,90 €

6,90 €

6,90 €

8,09 €

Suivants

6,90 €

6,90 €

5,68 €

6,90 €

Aide passeport
CAF / enfant

3,00 €

2,80 €

Reste à la charge
des familles

3,90 €

4,10 €

INFORMATIONS DIVERSES
Depuis septembre 2017, vous pouvez effectuer vos paiements par internet pour la garderie, le périscolaire, l’ALSH, le restaurant scolaire.
Rendez-vous sur ce site de la Mairie d’Aureil.

Réduction de 10 % sur le prix des prestations garderie, accueil de loisirs et activités périscolaires en cas de présence :
HORS VACANCES SCOLAIRES

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

GARDERIE & activités PÉRISCOLAIRES : pour chaque
semaine entière de présence sur le mois

ALSH : pour chaque semaine entière de présence sur le
mois

ALSH : pour chaque mois en cas de présence tous les
mercredis du mois

