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GRILLE TARIFAIRE 

 
SORTIES D’ECOLES, MERCREDIS 

(Septembre 2017 – Juillet 2018) 
 
 
1 – FRAIS D’INSCRIPTION  
 
Valables pour l’ensemble des prestations proposées par Un Air De Famille et pour l’ensemble des 
membres d’une même famille tout au long de l’année scolaire, les frais d’inscription au centre sont de 
25€. Ils incluent les frais liés à l’inscription et aux démarches administratives, la visite du centre et la 
rencontre avec l’équipe d’animation, et les assurances liées à l’ensemble du matériel. 
 
2 – DEDUCTION D’IMPÔTS ET PRISE ENCHARGE PAR UN COMITE D’ENTREPRISE  
 

a-   Complément libre choix mode de garde de la CAF, jusqu’à 6 ans et pour 16h minimum de garde 
mensuelle (possibilité de cumul avec un autre mode de garde) 
 

b-   50% de crédit d’impôts en tant que mode de garde 
 

c-   50% de crédit d’impôts pour les + de 6 ans sur la récupération à l’école, l’aide aux devoirs  
 

d-   Prise en charge possible par un Comité d’Entreprise en tant que mode de garde et de loisirs 
pour enfants 

 
e-   Paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel) et Chèques Vacances pour certaines 

activités.  
 

 
3 – MODE DE TARIFICATION  
 
a- Abonnement annuel: Sorties d’Ecoles et Mercredis 
 
Les tarifs de nos abonnements annuels sont calculés sur 36 semaines selon le calendrier scolaire 2017-
2018 du Ministère de l’Education Nationale. Les vacances ne sont pas comprises dans les abonnements.  
 
b- Conditions d’annulation  
 
Toute inscription est validée par le paiement total de la formule choisie. En cas d’annulation non justifiée 
d’un certificat médical, 48 heures avant la date prévue de présence de l’enfant, la prestation sera facturée.  
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4 – UNE FORMULE COMPLETE 
 
a- La sortie d’Ecole  
 
Les sorties d’écoles incluent la récupération des enfants à la sortie de l’école (pour les écoles du secteur 
*), un goûter équilibré au salon de thé d’Un Air de Famille, l’aide aux devoirs coordonnée par une 
enseignante, 2 ateliers encadrés par des intervenants professionnels pour les 3-6 ans et pour les 7-10 ans 
(Poterie, Théâtre, Hip Hop, Musique, Judo, Boxe, …) et libre accès à la bibliothèque, aux jeux de 
sociétés et de construction du centre.  
 
b- Le mercredi 
 
Le mercredi inclut la récupération des enfants à la sortie de l’école à 11h30 ou 13h30, les ateliers 
(Théâtre, Judo, Cuisine, …), l’accès à l’ensemble de l’équipement du centre, les sorties à l’extérieur 
(parcs, musées, etc…) et un goûter équilibré au salon de thé d’Un Air de Famille.  
 
Pour les enfants inscrits à 11h30, les repas du déjeuner sont fournis par les parents, via une lunch box, 
et peuvent être uniquement mis au frais et réchauffés (micro-ondes). Les parents sont donc responsables 
de la composition du repas de leur(s) enfant(s).  
 
 
5 – TARIFS 
 
a- Sorties d’Ecole  
Les parents peuvent choisir parmi plusieurs formules présentées ci-dessous.  
Les tarifs mentionnés ne prennent pas en compte la déduction d’impôts.  
Le tarif horaire moyen est de 10,98 € avant déduction d’impôts et aide possible de la CAF. 

 
Abonnements annuels 
Les abonnements sont payables à l’année en 6 ou 8 fois.  
Le tarif horaire est dégressif selon la formule choisie. A partir du 2ème enfant, le tarif est réduit de 
20%.  

b- Le Mercredi 
Les formules « 11h30-19h » et « 13h30-19h » incluent les sorties d’école.  
Les enfants de la formule « 11h30-19h » peuvent déjeuner au centre (lunchbox). 
 
c- Le mardi à 15h et le vendredi à 15h 
Nous récupérons les enfants à la sortie de l’école pour un cours d’anglais ludique et collectif dispensé 
par une association bilingue, ou un cours d’apprentissage de la guitare, ou un atelier d’arts 
numériques. 
 
d-Aide aux devoirs  
Du Lundi au Vendredi nous récupérons les enfants à la sortie de l’école, ils prennent le goûter et font 
leurs devoirs aidés par une enseignante jusqu’à 18h. 
 
e- Les Ateliers à l’unité 
Le prix des ateliers à l’unité est de 17 euros de l’heure.  
 
 

*Ecoles Louis Blanc, Ecoles Aqueduc, Eugène Varlin, Ecluses ST Martin, St Laurent, Elémentaire Lafayette 
sous réserve d’un miminum de 5 enfants par école et par récupération. 
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Tarifs 2017-2018 
 
Le tarif horaire moyen est de 10,98 € avant déduction d’impôts et aide éventuelle de la CAF. 
 

	   Pour 36 semaines/ 
année scolaire 

 

Pour le 2ème enfant - 
20% 

1soir/semaine:40 € 1440 €  1152 € 
1 soir 15h/ semaine : 55 € 1980 € 1584 € 

2 soirs/semaine:78 € 2808 € 2246 € 
3 soirs/Semaine:115 € 4140 € 3312 € 
4 soirs/Semaine:150 € 5400 € 4320 € 

	   	   	  
Mercredi 11h30:70 € 2520 € 2016 € 
Mercredi 13h30:60 € 2160 € 1728 € 

	   	   	  
1 Cours à la carte:17 € 612 €  
2 Cours à la carte: 30€ 1080 €  

   
Aide aux devoirs/ école/ goûter  

de 16h30-18h: 20€ 
720 €  

 

	   Pour 36 semaines/  
année scolaire 

 

Pour le 2ème enfant 
-20 % 

1soir/Semaine+Mercredi11h30:108 € 3888 € 3110 € 
2soirs/Semaine+Mercredi11h30:146 € 5256 € 4204 € 
3soirs/Semaine+Mercredi11h30:183 € 6588 € 5270 € 
4soirs/Semaine+Mercredi11h30: 218 € 7848 € 6278 € 

   
1soir/Semaine+Mercredi13h30: 98 € 3528 € 2822 € 

2soirs/Semaine+Mercredi13h30:136 € 4896 € 3916 € 
3soirs/Semaine+Mercredi13h30:173 € 6228 € 4982 € 
4soirs/Semaine+Mercredi13h30: 213 € 7668 € 6134 € 

 

	   Pour 36 semaines/  
année scolaire 

 

Pour le 2ème enfant 
-20 % 

1soir/Semaine+1 jour à 15h:93 € 3348 € 2678 € 
2soirs/Semaine+ 1 jour à 15h:130 € 4680 € 3744 € 
3soirs/Semaine+ 1 jour à 15h:167 € 6012 € 4809 € 
4soirs/Semaine+ 1 jour à 15h: 202 € 7272 € 5817 € 

 

Nous vous remercions d'ajouter 25€ de Frais d'inscription conformément au règlement 
intérieur. 

 
	  


