
Tarification prestations Les Petites Fripouilles 

Année scolaire 2019/2020 

 

Cette année encore, et pour la sixième année consécutive, les Petites Fripouilles ont décidé de maintenir le prix de 

leurs prestations, ainsi que la grille tarifaire mise en place l’an dernier.  

Voici donc le récapitulatif des tarifs de cette année scolaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarification des ALSH des petites vacances vous sera rappelée en temps utiles. 

Nous vous rappelons que toutes les activités, prestations, sont payables d’avance :  

 achat de tickets pour la cantine,  

 cartes pour la garderie,  

 à l’inscription pour les TAP 

 le premier jour de la semaine pour les ALSH des vacances 

Tout paiement donnera lieu à un reçu ou une facture acquittée. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à la 

réclamer, nous la ferons avec plaisir.  

 

Modes de règlement : Les règlements peuvent être effectués par chèque, en espèces, et par le biais des chèques CESU.  

A ce propos, il est important à nos yeux de vous préciser que les services mis en place représentent un coût – voire un 

manque à gagner - pour notre structure. En effet, qu’il s’agisse des pourcentages retenus par le CESU sur les opérations 

de paiement, ou de la tarification intermédiaire CAF (701-1200, pour laquelle la CAF ne nous verse pas la différence), 

c’est autant d’argent qui ne rentre pas dans les caisses de l’association. A titre d’exemple, sur la dernière année scolaire, 

cela a représenté un effort de plus de 2500 € pour notre trésorerie. Par comparaison, c’est la facture de près d’un mois 

de repas pour 75 enfants !  

Nous faisons cet effort parce que nous savons que les frais de garde des enfants sont un budget conséquent pour les 

familles, mais il nous semble utile aussi de rappeler que c’est un service rendu, et que cela nécessite une gestion de 

trésorerie serrée, raison pour laquelle nous sommes exigeants sur les paiements de nos services, et que nous serons, 

plus que jamais, vigilants sur les paiements et les éventuels retards !  

 

Bonne rentrée à tous, et nous vous remercions par avance pour la confiance que vous nous accorderez cette année 

encore.  

Type de fréquentation QF inf. à 700 
QF entre 701 et 

1200 
QF sup. à 1200 

Accueil Périscolaire le matin à partir de 
7h jusqu'à 9h et le soir à partir de 17h15 

jusqu'à 19h – tarif à la demi-heure 
0,80 €  0,90 € 1 € 

TAP 16h15 / 17h15 – par séance 1 € 1 € 1 € 

Garderie pendant le TAP 16h15 / 17h15 1 € 1 € 1 € 

Cantine (période scolaire) 3,60 € 3,90 € 4,20 € 


