
Commune de résidence (Si vous n’habitez pas Fléac, renseignez vous à l'accueil MJC)

Fléac QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 9,50 € 10,00 € 10,00 € 15,00 €

Accueil à la ½ Journée 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 8,00 € 11,00 €

Abonnement mercredis journée 16,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 € 28,00 € 30,00 € 31,00 € 31,00 € 46,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 10,00 € 13,00 € 16,00 € 19,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 € 25,00 € 34,00 €

semaine complète vacances journée 22,00 € 26,00 € 30,00 € 34,00 € 39,00 € 41,00 € 43,00 € 43,00 € 64,00 €

semaine complète vacances ½ journée 13,00 € 17,00 € 22,00 € 26,00 € 30,00 € 32,00 € 34,00 € 34,00 € 47,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.



Commune de résidence (Si vous n’habitez pas Linars, renseignez vous à l'accueil MJC)

Linars QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 9,50 € 10,00 € 10,00 € 15,00 €

Accueil à la ½ Journée 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 8,00 € 11,00 €

Abonnement mercredis journée 16,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 € 28,00 € 30,00 € 31,00 € 31,00 € 46,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 10,00 € 13,00 € 16,00 € 19,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 € 25,00 € 34,00 €

semaine complète vacances journée 22,00 € 26,00 € 30,00 € 34,00 € 39,00 € 41,00 € 43,00 € 43,00 € 64,00 €

semaine complète vacances ½ journée 13,00 € 17,00 € 22,00 € 26,00 € 30,00 € 32,00 € 34,00 € 34,00 € 47,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.



Commune de résidence (Si vous n’habitez pas Saint-Saturnin, renseignez vous à l'accueil MJC)

Saint-Saturnin QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,50 € 11,00 € 11,50 € 12,50 € 17,50 €

Accueil à la ½ Journée 4,50 € 5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,00 € 9,50 € 9,50 € 12,50 €

Abonnement mercredis journée 20,00 € 23,00 € 27,00 € 30,00 € 33,00 € 34,00 € 36,00 € 39,00 € 54,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 14,00 € 17,00 € 20,00 € 23,00 € 27,00 € 28,00 € 30,00 € 30,00 € 39,00 €

semaine complète vacances journée 28,00 € 32,00 € 37,00 € 41,00 € 45,00 € 47,00 € 49,00 € 54,00 € 75,00 €

semaine complète vacances ½ journée 20,00 € 24,00 € 28,00 € 32,00 € 37,00 € 39,00 € 41,00 € 41,00 € 54,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.



Commune de résidence (Si vous n’habitez pas Champmillon, renseignez vous à l'accueil MJC)

Champmillon QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 23,50 € 24,50 € 25,50 € 26,50 € 27,50 € 28,00 € 28,50 € 28,50 € 33,50 €

Accueil à la ½ Journée 19,50 € 20,50 € 21,50 € 22,50 € 23,50 € 24,00 € 24,50 € 24,50 € 27,50 €

Abonnement mercredis journée 72,00 € 75,00 € 79,00 € 82,00 € 85,00 € 86,00 € 88,00 € 88,00 € 103,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 60,00 € 63,00 € 66,00 € 69,00 € 72,00 € 74,00 € 75,00 € 75,00 € 85,00 €

semaine complète vacances journée 100,00 € 105,00 € 109,00 € 113,00 € 117,00 € 119,00 € 122,00 € 122,00 € 143,00 €

semaine complète vacances ½ journée 83,00 € 88,00 € 92,00 € 96,00 € 100,00 € 102,00 € 105,00 € 105,00 € 117,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.



Commune de résidence (Si vous n’habitez pas Hiersac, renseignez vous à l'accueil MJC)

Hiersac QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 16,50 € 17,50 € 18,50 € 19,50 € 20,50 € 21,00 € 21,50 € 21,50 € 26,50 €

Accueil à la ½ Journée 12,50 € 13,50 € 14,50 € 15,50 € 16,50 € 17,00 € 17,50 € 17,50 € 20,50 €

Abonnement mercredis journée 51,00 € 54,00 € 57,00 € 60,00 € 63,00 € 65,00 € 66,00 € 66,00 € 82,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 39,00 € 42,00 € 45,00 € 48,00 € 51,00 € 53,00 € 54,00 € 54,00 € 63,00 €

semaine complète vacances journée 71,00 € 75,00 € 79,00 € 83,00 € 88,00 € 90,00 € 92,00 € 92,00 € 113,00 €

semaine complète vacances ½ journée 54,00 € 58,00 € 62,00 € 66,00 € 71,00 € 73,00 € 75,00 € 75,00 € 88,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.



Commune de résidence (Si vous n’habitez pas Trois Palis, renseignez vous à l'accueil MJC)

Trois Palis QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 20,90 € 21,90 € 22,90 € 23,90 € 24,90 € 25,40 € 25,90 € 25,90 € 30,90 €

Accueil à la ½ Journée 16,90 € 17,90 € 18,90 € 19,90 € 20,90 € 21,40 € 21,90 € 21,90 € 24,90 €

Abonnement mercredis journée 64,00 € 68,00 € 71,00 € 74,00 € 77,00 € 78,00 € 80,00 € 80,00 € 95,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 52,00 € 55,00 € 58,00 € 61,00 € 64,00 € 66,00 € 68,00 € 68,00 € 77,00 €

semaine complète vacances journée 89,00 € 94,00 € 98,00 € 102,00 € 106,00 € 108,00 € 111,00 € 111,00 € 132,00 €

semaine complète vacances ½ journée 72,00 € 77,00 € 81,00 € 85,00 € 89,00 € 91,00 € 94,00 € 94,00 € 106,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.



Commune de résidence (renseignez vous à l'accueil MJC)

non partenaire QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 + Non
<380€ <455€ <530€ <605€ <680€ <762€ <900€ >900€ allocataire

Accueil journée complète 28,50 € 29,50 € 30,50 € 31,50 € 32,50 € 33,00 € 33,50 € 33,50 € 38,50 €

Accueil à la ½ Journée 24,50 € 25,50 € 26,50 € 27,50 € 28,50 € 29,00 € 29,50 € 29,50 € 32,50 €

Abonnement mercredis journée 88,00 € 91,00 € 94,00 € 97,00 € 100,00 € 101,00 € 103,00 € 103,00 € 118,00 €

Abonnement mercredis ½ journée 75,00 € 79,00 € 82,00 € 85,00 € 88,00 € 89,00 € 91,00 € 91,00 € 100,00 €

semaine complète vacances journée 122,00 € 126,00 € 130,00 € 134,00 € 139,00 € 141,00 € 143,00 € 143,00 € 164,00 €

semaine complète vacances ½ journée 105,00 € 109,00 € 113,00 € 117,00 € 122,00 € 124,00 € 126,00 € 126,00 € 139,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Sous certaines conditions, le CCAS de votre commune peut vous aider. Renseignez-vous auprès de l’accueil MJC ou des services de votre commune

Les camps et séjours font l’objet d’une tarification particulière séparée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2019

option repas : par repas

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

l’Accueil de loisirs en toute liberté :

- Demi-journée ou journée, c’est vous qui choisissez !

- Avec ou sans repas, c’est vous qui choisissez :

- Les activités des enfants débutent à 9h et se terminent à 17h

- Un accueil complémentaire gratuit est assuré à partir de 7h30

   et jusqu’à 18h30

- Le départ en fin de matinée se fait entre 12h00 et 12h30

- L’arrivée en début d’après-midi se fait de 13h30 à 14h00

- La séquence repas débute à 12h30 et se termine à 13h30

- L’inscription, avec choix de la formule, se fait une semaine avant

- En cas d’absence médicale justifiée, vous êtes remboursé

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

ABONNEMENT MERCREDIS, jusqu’à 5 mercredis économisés :
- Votre enfant est pré-inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire
- Vous payez en 10 mensualités égales de septembre à juin
- Vous pouvez démarrer et sortir de l’abonnement une  fois en cours 
d’année. Vous pouvez changer de formule en cours d’année (max 2 fois)
- L’entrée, la sortie ou le changement sont effectifs dès le mois suivant, 
vous ne payez que les mois effectifs de l’abonnement
- En cas d’absence médicale justifiée, remboursement au prorata
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil 

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.

La semaine complète de VACANCES, économisez ½ journée :
- Votre enfant est inscrit pour toute la semaine
- L’inscription doit être faite deux semaines avant. Vous pouvez inscrire
  votre enfant pour plusieurs semaines, consécutives ou non
- Le règlement des repas se fait, en plus, suivant les règles de l’accueil
- Certains jours (sorties, pic-nic) la journée et le repas sont obligatoires,
  vous payez seulement en plus la différence à l’inscription.


