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Tarifs activités 4H 2021-2022 

  

I. Adhésion à l’association 

Tous les enfants ou adultes doivent s’acquitter d’une adhésion de 30 € pour l’année, qui 

ouvre droit à la participation à toutes les activités des 4H. A partir de trois membres d’une 

même famille adhérents, cotisation familiale unique de 90 €, les suivantes sont gratuites (ex : 

4 membres d’une même famille, cotisation unique de 90€). 

  

II. Activités extrascolaire et périscolaire 

Tarifs avant application de réductions (voir § IV). 

A. Accueil de loisirs du mercredi 

Inscription à l’année (exceptionnellement à la journée, en dépannage et s’il reste de la place). 

Paiement à l’inscription. Il n’y a pas de remboursement en cas d’absence ponctuelle d’un 

enfant. 

Les repas sont pris à la cantine de l’école Saint Pierre Fourier pour le site Traversière et à la 

cantine de l’école Eugène Napoléon pour le site Eugène Napoléon.  

Tarifs à l’année 

 Maternelle Élémentaire 

3-5 ans 6-11 ans 

Cotisation 21/22 30 € 30 € 

Journée (hors coût repas) 670 € 570 € 

Matinée 400 € 350 € 

Après-midi 400 € 350 € 

Repas 265 € 265 € 

Facilité de paiement : possibilité de payer en 3 fois (septembre, janvier, avril).  

Si vous souhaitez payer en plus de 3 fois merci de prendre contact avec la direction.  
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Tarif à la journée (ponctuellement en dépannage) : 

Tarifs à la journée 

 Maternelle Élémentaire 

Journée complète (repas + 

goûter) 

40 € 30 € 

Matinée seule 20 € 15 € 

Après-midi seul 20 € 15 € 

Repas 10 € 10 € 

  

B. Accueil de loisirs de Vacances 

Tarifs Vacances 

 Maternelle 3-5 ans Elémentaire 6-11 ans 

Loisirs Repas Loisirs Repas 

Semaine 120 € 35 € 100 € 35 € 

Journée 40 € 30 € 

Ces tarifs incluent le repas et le goûter durant les 5 jours. 

Les repas sont pris à la cantine de l’école St Pierre Fourier. En cas d’indisponibilité de la 

cantine durant une semaine de vacances, les enfants apportent chaque jour leur panier-repas et 

il suffit de régler le montant de la partie loisirs. 

  

C. Aide aux devoirs 

Inscription à l’année obligatoire. Paiement à l’inscription. Pas de remboursement en cas 

d’absence ponctuelle. 

Tarifs Aides aux devoirs 

 Année 

Cotisation 21/22 30 € 

1 soir / semaine 240 € 

2 soirs / semaine 470 € 

3 soirs / semaine 690 € 

4 soirs / semaine 860 € 

 Dépannage occasionnel : 10€ / soir (uniquement avec l’accord de la direction). 

 Facilité de paiement : possibilité de payer en 3 fois (septembre, janvier, avril).  

Si vous souhaitez payer en plus de 3 fois merci de prendre contact avec la direction.  
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D.  Réductions en fonction du quotient familial et pour les fratries 

Des réductions sont accordées sur la facture « loisirs » des familles, en fonction du quotient 

familial et du nombre d’enfants d’une même famille inscrits aux activités extrascolaires et 

périscolaires (Centre de loisirs du mercredi, centre de loisirs en vacances, aide aux devoirs). 

Ces réductions ne s’appliquent pas sur l’adhésion annuelle ni sur les repas.  Les deux 

réductions sont cumulables. 

 

Réduction en fonction du quotient familial : 

• QF inférieur à 800 € :                   – 20 % 

• QF entre 801 et 1000 € :              - 15 % 

• QF entre 1001 et 1200 € :            - 10 % 

• QF supérieur à 1200 € :                plein tarif 

  

Réduction pour l’inscription de plusieurs enfants de la même famille : 

• 2 enfants inscrits :      - 10 % 

• 3 enfants inscrits :      - 20 % 

• 4 enfants inscrits :      - 30 % 

 

III. Activités culturelles et sportives 

  

Théâtre 

Tranche d’âge Horaire Tarif 

6 -12 ans Mercredi de 17h30 à 18 h30 370 € / an 

3 – 5 ans Samedi 10h30 à 11h30 350 € / an 

Ajouter la cotisation 2021-2022 si elle n’a pas été réglé dans une autre activité. 

Danse 

30 séances 

Tranche d’âge Jour Horaire Tarif 

4 – 6 ans Jeudi 17h15 – 18h00 280 € / an 

7 – 9 ans Lundi 17h15 – 18h15 325 € / an 
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8 – 12 ans Lundi 18h15 – 19h30 325 € / an 

Ajouter la cotisation 2021-2022 si elle n’a pas été réglé dans une autre activité. 

Natation 

30 séances minimum 

Prestation Tarifs 

Cours de natation 240 € 

Nage libre sans cours de natation 110 € 

Forfait 20 séances 12 – 25 ans 50 € 

Ajouter la cotisation 2021-2022 si elle n’a pas été réglé dans une autre activité. 

Les familles peuvent bénéficier d’une réduction, appliquée sur la totalité des inscriptions de la 

famille à cette activité : – 5% pour deux enfants inscrits à l’activité natation, – 10% pour 

trois enfants, – 15 % pour quatre enfants. 

 Chorale Piccoli – mercredi rue Traversière 

Tranche d’âge Jour Horaire Tarif 

CP au CM2 Jeudi 17h00 – 17h45 180 € / an 

6ème à 3ème  Jeudi 17h45 – 18h30 180 € / an 

Ajouter la cotisation 2021-2022 si elle n’a pas été réglé dans une autre activité. 

 

 

Pour toute question contactez-nous à l’adresse info@les-4h.com – 01 43 43 59 93 

mailto:info@les-4h.com

