Tarification de l’accueil sur le temps périscolaire à Bourg-la-Reine année scolaire 2018-2019

Afin de répondre le mieux possible aux besoins des parents et au bien-être des enfants, nous avons mis en place une large gamme de forfaits vous
permettant de bénéficier de tarifs avantageux quel que soit le mode d’utilisation de nos prestations : utilisation ponctuelle ou récurrente. Nous accueillons
ainsi vos enfants jusqu’à 19H.

Déduction fiscale et prise en charge :
• 50% de crédit d’impôt au titre de frais de garde en dehors du domicile, par enfant de moins de 6 ans ;
• Paiement par Chèque Emplois Services Universel (CESU) ;
• Réduction de 35% à partir du deuxième enfant d’une même fratrie.
Frais d’inscription :
Les frais d’inscription sont de 40 € par famille. L’inscription est à durée illimitée. Ces frais comprennent les charges liées à l’inscription de chaque enfant,
à l’enregistrement des formalités administratives et aux autorisations requises. Ils vous donnent également la possibilité de faire appel à nos services en
cas d’urgence.
Facturation et modalités de paiement :
La facturation est faite sur 11 mois : de septembre à juillet. A réception de facture, les parents règlent par chèque, virement ou prélèvement automatique.
Tarification :
Nos prix incluent l’ensemble des prestations suivantes :
• Repas du midi le mercredi et gouter en sortie d’école ;
• Ateliers ludo-éducatifs et ateliers spécifiques (anglais, art plastique, etc.) ;
• Accompagnement aux activités périscolaires1 (Conservatoire, judo, etc.) ;
• Suivi et aide aux devoirs.
.
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Accompagnement à valider au préalable par La Ruche
Pour vos questions sur l’organisation de temps périscolaire contactez-nous :
Tel : +33 9 83 52 30 20 / +33 6 67 04 73 05
Email : loisirs-perisco@la-ruche-enchantee.fr

MERCREDI 8H-19H
Accueil ponctuel et urgent du mercredi : 8H-19h
Accueil annuel des mercredis (36 semaines d'école) : 8H-19H (60€/mercredi2)

65 €/mercredi
196 €/mois

FORFAIT MERCREDI & SORTIES D'ECOLE 16H30-19H
Accueil des mercredis (191€) + 4 jours sur 2h30 (6 €/h)
Accueil des mercredis (191€) + 3 jours sur 2h30 (7.5 €/h)
Accueil des mercredis (191€) + 2 jours sur 2h30 (8.5 €/h)
Accueil des mercredis (191€) + 1 jour sur 2h30 (9.5 €/h)

387 €/mois
375 €/mois
330 €/mois
269 €/mois

FORFAIT SORTIE D'ECOLE SANS LE MERCREDI 16H30-19H
Accueil sur 4 jours ; LMJV 2h30 (8 €/h)
Accueil sur 3 jours ; LMJV 2h30 (8.5 €/h)
Accueil sur 2 jours ; LMJV 2h30 (9 €/h)
Accueil sur 1 jour ; LMJV 2h30 (10 €/h)

262 €/mois
209 €/mois
162 €/mois
90 €/mois

URGENCE SORTIE D'ECOLE : Gouter, Aide aux devoirs
11 €/h

Accueil sortie d'école en urgence
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Forfait de 60€ par mercredi soit 5.45€/heure
Pour vos questions sur l’organisation de temps périscolaire contactez-nous :
Tel : +33 9 83 52 30 20 / +33 6 67 04 73 05
Email : loisirs-perisco@la-ruche-enchantee.fr

