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TARIFS au 1er septembre 2018  -  Accueil Périscolaire | Accueil de Loisirs | Club Ados | Restauration Scolaire 

   Accueil Périscolaire 

 Le temps Périscolaire est constitué des 

heures qui précèdent et suivent la classe 

durant lesquelles un encadrement est 

proposé aux enfants scolarisés. 

 
Il s’agit : 

- De la période d’accueil du matin 

avant la classe ; 

- Du temps méridien (de la fin de la 

matinée de classe au retour en classe 

l'après-midi comprenant un temps de 

restauration) ; 

- Des activités périscolaires (T.A.P) 

- De la période d'accueil du soir 

immédiatement après les T.A.P. 

 

Le Mercredi après-midi est également 

considéré comme un temps Périscolaire. 

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE EN SEMAINE 

Q.F Tranche € 
ENFANTS CHATEAUGAY ENFANTS EXTERIEURS 

MATIN MIDI* TAP SOIR* MATIN MIDI SOIR 

1 Jusqu’à 700 € 0.40 € 0.40 € 

G
R

A
T

U
IT

 0.81 € 0.40 € 0.40 € 0.81 € 

2 De 701 à 1100 € 0.45 € 0.45 € 0.88 € 0.51 € 0.53 € 1.03 € 

3 De 1101 à 1500 € 0.46 € 0.46 € 0.91 € 0.52 € 0.55 € 1.06 € 

4 Au-delà de 1501 € 0.48 € 0.48€ 0.95 € 0.54 € 0.56 € 1.09 € 

* Le tarif du midi est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, la sieste n’étant pas considérée comme un temps 

d’accueil périscolaire. 

* Le tarif du soir comprend le goûter. 

 

 

Les tarifs sont fixés par décision du maire selon délibération du Conseil Municipal. Ils sont modulés en fonction du 

quotient familial déterminé par la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE  

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LE MERCREDI 

Q.F Tranche € 

ENFANTS CHATEAUGAY ENFANTS EXTERIEURS 

SANS 

REPAS 

AVEC 

REPAS 

AVEC 

PANIER 

REPAS* 

SANS 

REPAS 

AVEC 

REPAS 

AVEC 

PANIER 

REPAS* 

1 Jusqu’à 700 € 3.33 € 3.84 € 3.58 € 3.33 € 3.84 € 3.58 € 

2 De 701 à 1100 € 5.96 € 8.38 € 7.18 € 7.68 € 10.89 € 9.29 € 

3 De 1101 à 1500 € 6.50 € 8.93 € 7.71 € 8.37 € 11.65 € 9.98 € 

4 Au-delà de 1501 € 6.85 € 9.28 € 8.07 € 8.82 € 11.96 € 10.43 € 

* Le panier repas est réservé aux enfants atteints d’allergies alimentaires. (PAI) 
 

  

Le temps Extrascolaire est le temps 

durant lequel un encadrement est 

proposé aux enfants durant les vacances 

scolaires. 

 
Il s’agit : 

- Des vacances d’automne 

- Des vacances de Noël 

- Des vacances d’hiver 

- Des vacances de printemps 

- Des vacances d’été 

 

 

 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ½ JOURNÉE 

Q.F Tranche € 

ENFANTS CHATEAUGAY ENFANTS EXTERIEURS 

SANS 

REPAS 

AVEC 

REPAS 

AVEC 

PANIER 

REPAS* 

SANS 

REPAS 

AVEC 

REPAS 

AVEC 

PANIER 

REPAS* 

1 Jusqu’à 700 € 3.33 € 3.84 € 3.58 € 3.33 € 3.84 € 3.58 € 

2 De 701 à 1100 € 5.96 € 8.38 € 7.18 € 7.68 € 10.89 € 9.29 € 

3 De 1101 à 1500 € 6.50 € 8.92 € 7.71 € 8.37 € 11.65 € 9.98 € 

4 Au-delà de 1501 € 6.85 € 9.28 € 8.07 € 8.82 € 11.96 € 10.43 € 

* Le panier repas est réservé aux enfants atteints d’allergies alimentaires. (PAI) 
 

 

  

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS JOURNÉE ENTIERE 

Q.F Tranche € 

ENFANTS CHATEAUGAY ENFANTS EXTERIEURS 

SANS 

REPAS 

AVEC 

REPAS 

AVEC 

PANIER 

REPAS* 

SANS 

REPAS 

AVEC 

REPAS 

AVEC 

PANIER 

REPAS* 

1 Jusqu’à 700 € 6.19 € 6.67 € 6.43 € 6.19 € 6.67 € 6.43 € 

2 De 701 à 1100 € 11.92 € 14.34 € 13.13 € 15.36 € 18.57 € 16.96 € 

3 De 1101 à 1500 € 12.99 € 15.42 € 14.21 € 16.74 € 19.96 € 18.35 € 

4 Au-delà de 1501 € 13.70 € 16.12 € 14.91 € 17.65 € 20.86 € 19.25 € 

* Le panier repas est réservé aux enfants atteints d’allergies alimentaires. (PAI) 

 

 

  

 

 

Profitez du forfait 5 jours avec repas 

durant les vacances scolaires. 

 

Q.F 
ENFANTS 

CHATEAUGAY 
ENFANTS 

EXTÉRIEURS 

1 30.62 € 30.62 € 

2 64.52 € 78.76 € 

3 69.38 € 89.79 € 

4 72.54 € 93.87 € 

 

 

 

FORFAIT 5 JOURS 

 



   Restauration scolaire 

 

   Club Ados 

 

   Retard, Absence et Annulation 

 

  

 

 

 

 

 

Q.F Tranche € 

TARIFS PAR REPAS 

ENFANTS 

CHATEAUGAY 

ENFANTS 

EXTÉRIEURS 

- De 0 à 350 € 0.50 €  

1 De 351 à 700 € 3.65 € 3.85 € 

2 De 701 à 1100 € 3.75 € 3.95 € 

3 De 1101 à 1500 € 3.85 € 4.05 € 

4 Au-delà de 1501 € 3.93 € 4.15 € 

Panier repas* 1.17 € 

* Le panier repas est réservé aux enfants atteints d’allergies alimentaires. (PAI) 

 

 

 

Les tarifs de restauration scolaire sont appliqués 

pendant la période scolaire, du lundi au vendredi, 

lorsque votre enfant mange à la cantine. 

Pour le mercredi, si votre enfant mange uniquement à la 

cantine, il vous sera uniquement facturé le coût du repas. 

 

PÉRIODE SCOLAIRE 

 

Le Club Ados est un espace dédié aux jeunes entre 12 et 17 ans. 

 

Pour accéder au temps d’accueil après le collège, (les lundis, mardis, mercredis après-midi, jeudis et vendredis) une adhésion 

trimestrielle vous sera demandée. 
 

 

Valable sur l’année scolaire en cours 

ADHÉSION TRIMESTRIELLE CLUB ADOS 10€ 

Soit 30€ par année scolaire 

 

PÉRIODE DE VACANCES 

 

Pendant les vacances scolaires le Club Ados applique les tarifs de l’Accueil de Loisirs. (Voir ci-dessus) 
 

CONTACT 

ACCUEIL DE LOISIRS « L’ile aux Enfants » 

19 Route de Malauzat 63119 CHATEAUGAY 

Tél : 04.73.87.40.10  |   Mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr 

 
Le Service Enfance Jeunesse est un dispositif géré par la commune de Châteaugay. 

 

 

• Lorsque les retards sont trop fréquents et/ou d’une longueur excessive, afin de compenser la charge supplémentaire occasionnée, 

l’heure entamée sera facturée sur la base 6.85€ ; (1/2 journée accueil de loisirs au barème le plus haut). 

•  

• Les Mercredis après-midi l’annulation de l’inscription devra être d’au moins 48 heures ou 2 jours ouvrés avant le début de l’activité. A 

défaut d’avertissement de l’accueil de loisirs dans le délai prévu, l’activité vous sera facturée. (Sauf pour maladie, évènement familial 

ou l’absence sera excusée avec un certificat fourni dans les 48 heures). 

 

• Durant les vacances, le délai de prévenance par écrit devra être d’au moins 7 jours ouvrés avant le début de l’activité (dans la limite 

de 5 annulations par période). Hors délai de prévenance aucune annulation ne sera accordée, l’absence vous sera facturée (sauf 

pour maladie, évènement familial ou l’absence sera excusée avec un certificat fourni dans les 48 heures). 

 

MAIRIE DE CHATEAUGAY 

Place Lucien Bayle 63119 CHATEAUGAY 

Tél : 04.73.87.24.35  |   Mail : mairie@chateaugay.fr 

 

Pour les exemples ci-dessous nous prenons en compte les tarifs des personnes appartenant à la commune de Chateaugay. 

Différents exemples d’accueil sur des temps d’Accueil Périscolaire et Extrascolaire sont utilisés. 

Exemples de situations tarifaires 

 

Exemple n°1 
Mercredi après-midi avec Repas : 

Dans le cas d’un quotient familial de 689, la famille paiera un total de 

3.84 € 

Exemple n°3 
En semaine scolaire avec l’accueil du matin + le repas + 

accueil du soir :  

Dans le cas d’un quotient familial de 712, la famille 

payera 0.45€ le matin + 0.45€ le midi + 3.75€ pour le 

repas + 0.88€ le soir. 

Soit un total de 5.53 € 

Exemple n°2 
Pendant les vacances 1/2 Journée avec Repas : 

Dans le cas d’un quotient familial de 833 la famille paiera un total de 

8.38 € 
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