
ACCUEIL DE LOISIRS DE BEAUREPAIRE - 5 rue des Mauges - 85500 BEAUREPAIRE Tél : 02.51.66.67.85   E-mail : peribeaurepaire@hotmail.fr 

                                                                          Tarifs 2018 
                                                                                                                                                               Applicable du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2018 

 

Adhésion 

 
     Adhésion à l'association : 10€ par famille et par année (civile)                                                    
                                                    5 € par famille à compter du 01/07/18 
 

Périscolaire 
(Avant 9h et Après 17h en période scolaire) 

 Péricentre 
(Avant 9h et Après 17h pour mercredis et Petites Vacances) 

 
 

 

L’inscription se fait à la ½ heure – Toute ½ heure entamée est due :  
 

MATIN :   SOIR :  

L’enfant arrive entre : Temps de présence facturé :  L’enfant part entre : Temps de présence facturé : 

6h45 et 7h00 2h30  16h45 et 17h15 30min 

7h00 et 7h30 2h00  17h15 et 17h45 1h00 

7h30 et 8h00 1h30  17h45 et 18h15 1h30 

8h00 et 8h30 1h00  18h15 et 18h45 2h00 

8h30 et 9h00 30 min  18h45 et 19h15 2h30 

 

Mercredis et Petites Vacances 

L’inscription se fait à la ½ journée ou à la journée                   Tarif horaire : 1€42 pour les quotients inférieurs à 700 
                                                                                                             1€80 pour les quotients supérieurs à 700 
          
Ci-dessous les formules possibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pour l’école du Petit Prince qui a école le mercredi matin 

Restauration 

 

PETIT DEJEUNER DEJEUNER GOUTER 

0€80 3€20 0€80 

 

Majoration de tarifs 

 
- Retard de planning : 1€ de pénalité si le planning est rendu après la date notée en bas des plannings. 
- Périscolaire : Pénalité de 6 € si l’annulation ou l’inscription se fait la veille après 11h. 
- Enfant malade : En périscolaire : la première présence reste due les autres jours ne sont pas facturés ni pénalisés.  
      Le mercredi où les vacances : la journée ne sera pas facturée si nous avons un certificat médical.   
- Demi-journée ou journée du mercredi : Facturée si l’annulation se fait le lundi après 11h.  
                                                             Pénalité de 6 € si l’inscription se fait le lundi après 11h 
- Journée ALSH (vacances): aucun changement après la date limite d’inscription notifiée sur le tract. 
- Repas ALSH : facturé si l’annulation se fait le lundi après 11h. 
- Après 19h15 : 12€ la demi-heure par enfant. 

 Beaurepaire 

Tarif à la demi-heure 1€10 

 Beaurepaire 

Tarif à la demi-heure 0€69 

 

 
QF 

Inférieur à 700 
QF 

Supérieur à 700 

Matin (9h-12h) 4€26 5€40 

Matin + repas (9h-13h) 8€83 10€35 

Repas (12h-13h)* 4€57 4€95 

Après-midi (13h-17h) 5€68 7€20 

Après-midi + repas (12h-17h) 10€25 12€15 

Journée + repas (9h-17h) 14€51 17€55 

 


