Cantine / Périscolaire matin et soir / Mercredi / Vacances
Saint-Thurial

Année 2022-2023 : rappel des principales règles

Réservation
Cantine
(scolaire et ALSH, hors
régime particulier)

Périscolaire matin et
soir

Facturation

Jour ouvré précédent
avant 9h00

Prix unitaire par repas

Pas de réservation

Au ¼ d’heure

Tarifs

Pénalités*
Enfant non inscrit = prix du
repas +3€
Enfant absent = prix du repas

Cf grilles des tarifs

Aucune

Enfant non inscrit = si repas,
prix repas +3€
Enfant absent = facturation
(hors vacances)
du temps réservé
Enfant non inscrit = si repas,
A la demi-journée ou à la
Mercredi pour la totalité de
prix repas +3€
journée
Cf grille des tarifs
ALSH vacances
la semaine suivante
Enfant absent = facturation
(+ prix du repas)
du temps réservé
* Pour les enfants qui resteraient après la fermeture, le principe d’un supplément de 5 euros par quart d’heure est conservé.

Mercredi

Jour ouvré précédent
avant 9h00

Au ¼ d’heure
(+ prix du repas)

Les enfants peuvent apporter un petit-déjeuner pratique et facile à manger (non fourni) :
- Pour les arrivées avant 7h45 les jours d’école,
- Pour les arrivées avant 8h30 le mercredi et pendant les vacances.

Maintien des accueils séparés maternelles/élémentaires le matin et le soir les jours d’école, le mercredi et autant que possible durant les vacances.

Cantine / Périscolaire matin et soir / Mercredi / Vacances
Saint-Thurial

Année 2022-2023 : tarifs

Quotient Familiaux

Tarifs ALSH vacances 2022-2023

Tranche A QF > 1300 €
Tranche B

QF de 700 € à 1300 €

Tranche C

QF < 700 €

Tarifs Repas 2022/2023 : scolaire-mercredi-vacances

Tarifs 2022-2023 sans repas

JOURNEE
COMPLETE

DEMI
JOURNEE

Tranche A

13.67

9.47

Tranche B

11.34

7.77

Tranche C

6.30

5.26

Tarifs 2022-2023

Maternelle

Primaire

Tranche A - Hors commune

21.33

14.29

Tranche A

3.77

3.98

Tranche B - Hors commune

19.20

12.96

Tranche B

3.49

3.65

Tranche C - Hors commune

17.06

11.43

Tranche C

1

1

Tranche A - Hors commune

4.15

4.38

Tranche B - Hors commune

3.84

4.02

Tranche C - Hors commune

1

1

Adultes

5.84

Cette fiche est une synthèse des différents projets
pédagogiques et règlements qu’il appartient à chaque famille
de consulter. Elle ne contient pas tous les éléments que les
responsables légaux doivent connaître.
Il vous appartient de prendre connaissance des différents projets
pédagogiques et règlements mis à disposition sur le portail familles
ou sur le site internet de la commune rubrique GRANDIR A SAINTTHURIAL.

