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TARIFS DU 1er SEPTEMBRE 2023 AU 31 A0UT 2024 

 
 
 

 MAISON DES JEUNES 
 
L' adhésion à la maison des jeunes permet un accès à la structure sur les heures 
d'ouverture, en période scolaire et vacances. Certaines activités proposées sont 
gratuites. L'adhésion permet la jouissance de celles-ci. 
 
Pour y accéder, un tarif d'inscription forfaitaire s'applique :  

- 39,57€ pour les thouaréens,  
- 79,15€ pour les non thouaréens 

 

Pour les activités payantes, elles sont converties en unité selon la nature de 
l'activité. 

Tarif de 1unité  = 0.150% x Quotient Familial 
 
Le plancher est fixe à 0,80€ et le plafond à 3,00€. 

Tarif hors commune : 3,45€ 
 

 

 DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 
 
Pour tout retard de dépôt de dossier unique d' inscription, tarif forfaitaire de 41€.  
 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE 
 
La prestation restauration scolaire intègre le repas, l'encadrement et 
l'animation de la « pause méridienne », 

 

Tarif repas = 0.313% x Quotient Familial 
 

Le plancher est fixe à 1,50€ et le plafond à 6,50€. 
 
Lorsque le service inclus uniquement l'encadrement et l'animation « pause 
méridienne », le prix de la prestation est égal à la moitié du tarif calculé selon 
les modalités définies ci-dessous. C'est le cas lorsque les familles fournissent les 
repas, uniquement dans le cadre d'un P.A.I. organisé (panier repas). 
 
Dans ce cas, le plancher s'élève à 0.75€ et le plafond à 3,25€. 

La part relevant de l’animation " pause méridienne" est de 20 %  

Tarif hors commune : 7,48€ 

 

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
La tarification est à la demi-heure : la famille paye à chaque demi-heure 
consommée. Chaque demi-heure entamée est due. 
 

Tarif à la demi-heure = 0.075% x Quotient Familial 

Tarification à la demi-heure : le plancher est fixe à 0,38€ et le plafond à 1,50€.  

Tarif hors commune : demi-heure : 1,73 €  

Toute perte ou détérioration de carte sera facturée 5€. 
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 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT LE MERCREDI 

 
L'accueil de loisirs sans hébergement est possible le mercredi, l'accueil de loisirs 
est ouvert sur une amplitude horaire de 7h30 à 18h30, 
 

Les accueils de loisirs peuvent se faire à la journée complète ou à la demi-
journée avec ou sans repas. 
 
Les accueils de loisirs à la demi-journée avec repas sont organisés le mercredi, 
soit avec un départ à 13h30 pour les enfants à la demi-journée le matin, soit avec 
une arrivée pour 12h30 pour les enfants à la demi-journée l'après-midi. Le matin 
l'arrivée se fait entre 7h30 et 9h et la sortie en fin de journée s'effectue entre 17h 
et 18h30. 
 

Tarif forfaitaire à la demi-journée sans repas = 0.565% x Quotient Familial  
 
Le plancher est fixe à 3,10€ et le plafond à 10,80€. 
 
Tarif hors commune : 12,42€ 
 

Tarif forfaitaire à la demi-journée avec repas = 0.875% x Quotient Familial  
 

Le plancher est fixe à 4,80€ et le plafond à 17€. 

Lorsque le service inclus uniquement l'encadrement des enfants, le prix de la 
prestation est égal à 75% du tarif calcule selon les modalités définies ci-dessous. 
C'est le cas lorsque les familles fournissent les repas, uniquement dans le cadre d'un 
P.A.I. organise (panier repas). 

Dans ces cas, le plancher s'élève à 3,60€ et le plafond à 12,75€.  

Tarif hors commune : 19,55€ 
 
Tarif forfaitaire à Ia journée = 1.200% x Quotient Familial 

 

Le plancher est fixe à 6€ et le plafond à 23€. 
 
Lorsque le service inclus uniquement l'encadrement des enfants, le prix de In 
prestation est égal à 90% du tarif calcule selon les modalités définies ci-dessous. 
C'est le cas lorsque les familles fournissent les repas, uniquement dans le cadre d'un 
P.A.C. organise (panier repas). 
 
Dans ces cas, le plancher s'élève à 5,40€ et le plafond à 20,70€. 
 
Tarif hors commune : 26,45€ 
 

 
 NAVETTE 

 

Une navette permet aux enfants (scolarisés en élémentaire) de se rendre sur le 
lieu de leurs activités extrascolaires. Ce service fonctionne les mercredis hors 
vacances scolaires. 

Après le repas, un car scolaire vient récupérer les enfants et les animateurs sur les 
différents sites pour les emmener au collège de Thouare sur Loire. 
 
Un tarif navette unique est appliqué : 4,10€. 

 

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT VACANCES 
 
Les accueils de loisirs à la journée avec repas sont organisées pendant les 
vacances scolaire de 7h30 18h30 maximum. 
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Le repas du midi est inclus forfaitairement dans le tarif à la journée. 

 

Tarif forfaitaire à la journée = 1.200% x Quotient Familial) 
 
Le plancher est fixe à 6€ et le plafond à 23€. 
 
Lorsque le service inclus uniquement l'encadrement des enfants, le prix de la 
prestation est égal à 90% du tarif calcule selon les modalités définies ci-dessous. 
C'est le cas lorsque les familles fournissent les repas, uniquement dans le cadre 
d'un P.A.I. organise (panier repas). 
 
Dans ces cas, le plancher s'élève 5,40€ et le plafond à 20,70€. 
 
Tarif hors commune : 26,45€ 
 

 
 SEJOURS 

 
Les séjours concernent les enfants inscrits à l'ALSH ou à la maison des jeunes. 
En fonction de la tranche d’âge des enfants et de la destination des camps été, 
4 tarifs sont fixes à la journée. 
 
Séjours enfants 

Tarif A à Ia journée = 1,70% x Quotient Familial 
 
Le plancher pour le tarif A est fixe à 8,50 € et le plafond à 34,00€. 

Tarif hors commune : 39,10€ 
 

Tarif B à la journée = 2,10% x Quotient Familial 
 

Le plancher pour le tarif B est fixe à 10,50€ et le plafond à 41,00€. 

Tarif hors commune : 47,15€ 

 
Séjours ados 

Tarif A à Ia journée = 2,20 % x Quotient Familial 
 
Le plancher pour le tarif A est fixe à 11,00€ et le plafond à 44,00€. 

Tarif hors commune : 50,60€ 
 

Tarif B à la journée = 2.550% x Quotient Familial 
 

Le plancher pour le tarif B est fixe à 14,00€ et le plafond à 50,00€ 
 

Tarif hors commune : 57,50€ 

 

Pour tous les tarifs hors commune : 15% du tarif plafond 
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