COMMUNE DE BREGNIER CORDON
TARIFS ET HORAIRES DE GARDERIE PERISCOLAIRE
Type d'accueil

Horaires

ACCUEIL
MATIN
(comprenant le
petit déjeuner
avant 8h30)

7H30-9H00

TAP
(comprenant le
goûter)
ACCUEIL SOIR

Tranche A*

Tranche B*

Tranche C*

0,30 € la ½ h

0,40 € la ½ h

0,50 € la ½ h

16H15-18H30

Il est fait application d'un ¼ d'heure gratuit pour les enfants de 16h15 à 16h30

TARIFS ET HORAIRES
DE CENTRE DE LOISIRS VACANCES ET MERCREDIS
Type d'accueil

Horaires

Mercredis

12h00-18h00

Vacances

Tranche A*

Tranche B*

Tranche C*

0,88 € l'heure

1,12 € l'heure

1,40 € l'heure

7h30 – 18h00

Le prix du repas (4€) est à rajouter à la facture horaire
Sur les tarifs horaires une réduction de 10 % est à appliquer au deuxième enfant présent simultanément et de
25% au troisième enfant présent simultanément.

* Le calcul des tranches se fait comme suit :

Revenus annuels du foyer (N-2) / 12 mois / nombre de parts
Tranche A pour un montant de 0 à 360 euros
Tranche B pour un montant de 361 à 630 euros
Tranche C pour un montant supérieur à 631 euros

½

MODALITÉS D'INSCRIPTION
L'inscription administrative au centre de loisirs ainsi qu'à la garderie périscolaire ne sera effective
que lorsque le dossier sera complet :
–
–
–
–
–

fiche individuelle d'inscription remplie et signée,
copie du carnet de vaccination,
copie de l'avis d'imposition de l'année N-2,
attestation d'assurance péri et extrascolaire,
fiche d'autorisation complétée et signée.

Vous pouvez faire la demande de la fiche individuelle au bureau du centre de loisirs ou l'imprimer
(voir les documents à imprimer sur le site). La fiche d'autorisation vous sera remise par la suite.
Les inscriptions aux accueils et aux journées du centre de loisirs se font uniquement sur les tableaux
et coupons fournis à l'école ou disponible sur le site de Brégnier-Cordon.

