ECOLE PLAISIR D’ENFANCE
TARIFS 2020 / 2021 et 2021 / 2022
Jardin d’enfants et Ecole Elémentaire
Scolarité Annuelle
Nombre d’enfants inscrits à l’école :
er

5850 €*+11ème mois au pro rata

1 enfant
ème

enfant

4850 €*+11ème mois au pro rata

ème

enfant

4450 €*+11ème mois au pro rata

2
3

Plaisir d’enfance propose une facilité de paiement pour la scolarité de
5850 euros en 10 fois : par prélèvement mensuel.
+ Le 11ème mois se fait au pro-rata du nombre de jours d’école.
Nb : en cas de mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement dans le cadre
de la crise sanitaire, si Plaisir d’enfance propose une continuité pédagogique, la scolarité
annuelle sera due.

Frais de garderie

Repas

Par repas

Par enfant

8h/8h30
4,10 €
16h30/17h00
4,9 € goûter inclus
17h00/17h30
4,10 €
17h30/17h59
1,30 €
Structure fermée à 18h00, après 18h : majoration
du tarif de 20€ par tranche de 10 min.

8,20 €

Frais d’inscription

Caution

À la 1ère inscription
350 €

À la 1ère inscription
600 €

Frais de
gestion
Chaque année
250€

Frais de bibliothèque
1 fois/an en septembre
25 €

Extra
Sorties à l’élémentaire (théâtre,
musée…)
Semaine Verte à l’élémentaire

Maximum 10€ par sortie

Théâtre à la maternelle
Cie de théâtre invitée à l’école par ex
Photos de classe

Maximum 10€ par spectacle

1 à 2 fois par an

5 € par photo

En fin d’année

Maximum 80 € la semaine - Incluant entrées et
ateliers dans les parcs + transports

1 fois par mois
environ
1 fois en juin

Prélèvement entre le 5 et le 10 du mois suivant ; d’octobre à août.
Envoi des factures par mail. Vous retrouvez vos factures sur votre PORTAIL FAMILLES.
MAJ le 28 / 01 / 2021
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