Mairie d'Entraigues sur la Sorgue

Récapitulatif fonctionnement activités périscolaires et extrascolaires

Contact régie périscolaire :
Activités
périscolaires
extrascolaires

TAP

ACCUEIL PERISCOLAIRE
(garderie)

(temps activités
périscolaires)

Matin : de 7h30/8h20
Horaires

Soir : de 16h30 jusqu'à 18h
Mercredi midi : 11h30/12h30

Réservations

Déréservations

QF1*

QF2*

(selon écoles)

QF3*

Accueil matin et
0,15 € 0,30 € 0,50 €
merc midi
Accueil soir 0,30 € 0,60 € 1,00 €

Accueil : de 7h30 à 9 h
Départ : à partir de 16h30 jusqu'à 18h pour les maternelles
à partir de 17h juqu'à 18h pour les 6/14 ans

Minimum
8 jours inclus
avant jour J

Petites vacances scolaires :
Clôture des réservations 8 jours (inclus) avant session
Vacances été :
Clôture des réservations juillet et août, le 20 juin
Petites vacances scolaires :
8 jours (inclus) avant session
Vacances été : possibilité d'annuler uniquement avant la
date de clôture

QF1* QF2*
Gratuit

mail : periscolaire@mairie-entraigues.fr
ALSH VACANCES
Journée complète
(repas midi + goûter)

11h30 à 18h

13h30 à 16h30

Minimum
8 jours inclus
avant jour J

Jusqu'à la veille

Tarifs
(selon
coefficient)

Jeudi** ou
vendredi**

Tél : 04 90 83 66 41
ALSH MERCREDI
1/2 journée
(repas midi + goûter)

Régie périscolaire

QF3*

QF1*

QF2*

QF3*

Commune 5,50 € 7,00 € 8,50 €

7,00 €

9,00 €

10,50 €

Extérieur 7,50 € 9,00 € 11,00 €

9,50 €

11,00 €

13,00 €

CANTINE

Minimum
16 jours
avant jour J
aucune
possibilité
pour les
dernières 72 h

Tarif unique
Majoration

2,45 €
sur réservation hors délais

3,00 € par 1/2 journée
Majoration sur réservation cantine hors délais (exceptionnel)

3,00 € par jour
+ 0,25 €

Repas sans
réservation
Séance
exceptionnelle
Pénalités par
séance pour
présence sans
réservation ou
pour absence sur
réservation
Pénalités sur
absence
prévenue juqu'au
jour J

5,40 €
Accueil matin et
0,30 € 0,60 € 1,00 €
merc midi

Accueil soir 0,60 € 1,00 € 1,50 €
Accueil matin
accueil merc
1,00 € 1,00 € 1,00 € 3,00 € par jour
midi
accueil soir

3,00 € par jour pour absence sur réservation
3,00 € par jour

5,40 €
Aucun enfant ne sera accueilli sans réservation

1,50 € par jour

*Coefficient :
QF1 : de 0 à 700
** possibilité de manger à la cantine les jours du TAP avec sortie à 13h20

QF2 : de 701 à 1200

QF3 : Supérieur à 1201 et +

le 18/07/2
29/09/2017

