Comme Monsieur le Maire l’annonçait lors de la dernière cérémonie des vœux, pour répondre aux
demandes de nombreuses familles Méricourtoises, nous mettrons en place un centre de loisirs
permanent à partir de la rentrée scolaire 2017/2018, tous les mercredis, avec toujours le même
parti pris d’offrir aux enfants des activités de loisirs, agréables et éducatives.

Un centre de loisirs permanent le mercredi
de 9h00 à 17h00.
En voici les tarifs
Q.F 0 à 617

Q.F > 617 N.I

Q.F > 617 Imp.

1er enfant

8,00 €

8,50 €

9,00 €

Aide Caf ou CCAS

3,40 €

1,50 €

1,00 €

7,65 €

8,15 €

8,65 €

3,40 €

1,50 €

1,00 €

7,45 €

7,95 €

8,45 €

3,40 €

1,50 €

1,00 €

ème

2

enfant

Aide Caf ou CCAS
ème

3

enfant et suivants

Aide Caf ou CCAS

Q.F = Quotient familial CAF
N.I = non imposable sur le revenu.

Imp. = imposable sur le revenu

Nous avons été un peu bousculés par l’annonce tardive d’un retour à la semaine de 4 jours, en fait
nous devons décaler les activités proposées aux enfants comme aux familles en prenant en compte
ces nouveaux horaires. Ainsi au lieu d’un centre à la ½ journée les mercredis après-midi nous vous
proposons un centre à la journée de 9h00 à 17h00 avec un système d’accueil péri loisirs sur le
modèle de l’accueil péri scolaire.
Nous proposerons aussi un accueil à la demi-journée le matin de 9h00 à 12h00.
En voici les tarifs
Q.F 0 à 617

Q.F > 617 N.I

Q.F > 617 Imp.

1er enfant

3,00 €

3,25 €

3,50 €

Aide Caf ou CCAS

1,70 €

0,75 €

0,50 €

2,80 €

3,05 €

3,30 €

1,70 €

0,75 €

0,50 €

2,70 €

2,95 €

3,20 €

1,70 €

0,75 €

0,50 €

ème

2

enfant

Aide Caf ou CCAS
ème

3

enfant et suivants

Aide Caf ou CCAS

Q.F = Quotient familial CAF
N.I = non imposable sur le revenu. Imp = imposable sur le revenu

Nous souhaitons ainsi permettre aux familles de répondre aux contraintes liées à l’activité
professionnelle. C’est pour cette même raison que dès la prochaine rentrée scolaire nous
changerons les horaires de l’accueil péri scolaire.

Nouveaux horaires pour le péri scolaire.
De 7h00 le matin et jusqu’à 19h00 le soir. Soit une heure d’accueil par jour en plus, là aussi pour
répondre aux demandes des familles dont le lieu de travail est éloigné du domicile.

Tarif à la séance

1er enfant

Q.F. < 617

A partir du 2ème enfant

Q.F. > 617

Q.F. < 617

Q.F. > 617

1,20 €

1,30 €

Matin ou soir
1,30 €

1,40 €

Inscription au mois pour l’accueil péri loisirs du mercredi.
Inscription à la semaine pour l’accueil péri loisirs pendant les vacances scolaires.
Tarif à la séance pour la garderie péri scolaire.

C’est ainsi que Méricourt s’engage au côté des familles

