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Votre quotient familial 0-500 501-700 701-900 901-1200
1201-

1500
1501 et plus

Tarif mercredis et petites vacances à 

l 'heure
0,46 € 0,96 € 1,83 € 2,33 € 2,33 € 2,33 €

Tarif péricentre / périscolaire à 

l 'heure

Votre quotient familial 0-500 501-700 701-900 901-1200
1201-

1500
1501 et plus

Tarif mercredis et petites vacances à 

l 'heure

Tarif péricentre / périscolaire à 

l 'heure

Votre quotient familial 0-500 501-700 701-900 901-1200
1201-

1500
1501 et plus

Tarif mercredis et petites vacances à 

l 'heure
0,62 € 1,12 € 1,99 € 2,49 € 2,49 € 2,49 €

Tarif péricentre / périscolaire à 

l 'heure

Votre quotient familial 0-500 501-700 701-900 901-1200
1201-

1500
1501 et plus

Tarif mercredis et petites vacances à 

l 'heure

Tarif péricentre / périscolaire à 

l 'heure

2,43 € 2,80 €

2,40 € 2,46 €

2,30 €

2,20 €

ACCUEIL DE LOISIRS
De 9h à 17h les mercredis et petites vacances.

2,26 €

TARIF 2022 

Transport de l 'accueil de loisirs vers les écoles 

et des  écoles vers l’accueil de loisirs  pour tous les enfants
0.60€/ trajet 

Repas du midi

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET PERICENTRE
De 6h45 à 8h45 et de 16h45 à 19h15 chaque jour d’école.

De 7h à 9h et de 17h à 19h les mercredis et petites vacances.
Tarif à l'heure selon votre situation :

Vous êtes adhérent à Familles Rurales et habitez St Georges

Vous êtes adhérent à Familles Rurales et n'habitez pas à St Georges

Vous n'êtes pas adhérent à Familles Rurales et habitez St Georges

2,04 € 2,10 €

2,27 € 2,64 €

Vous n'êtes pas adhérent à Familles Rurales et n'habitez pas à St Georges

Dans le cadre 

de la 

convention 

CAF, il nous 

est demandé 

de présenter 

aux familles 

les tarifs à 

l'heure, 

toutes 

réductions 

faites. Tarif 

que vous 

retrouverez 

sur votre 

facture.

3,70 €

Goûter 0,75 €

Petit déjeuner 0,75 €

2,24 €


