
 
Tarifs du Centre de 

Loisirs 

2021/2022 

SOLIERS EXTERIEURS 

Régime Général 
de 0€ à 

620€ 

621€ à 

1249€ 
>1250€ 

de 0€ à 

620€ 

de 621€ à 

1249€ 
>1250€ 

Journée repas 11.18 € 12.59 € 13.99 € 13.42 € 15.11 € 16.79 € 

½ journée repas 8.32 € 9.36 € 10.40 € 9.99 € 11.24 € 12.48 € 

Journée sans repas 7.33 € 8.74 € 10.14 € 8.80 € 10.49 € 12.17 € 

½ journée sans repas 4.47 € 5.51 € 6.55 € 5.37 € 6.62 € 7.87 € 

 

 

Les familles s’engagent à respecter les jours 

d’inscription. Il ne sera procédé à aucun 

remboursement sauf cas exceptionnels 

(chômage technique, maladie), dans ce dernier 

cas un certificat médical devra être déposé au 

Centre. 

Aucun remboursement ne sera effectué. Nous 

vous transmettrons un avoir qui pourra être 

utilisé à votre convenance sur le Centre de 

Loisirs. 

 

Cotisation annuelle par famille de 6€. 

 

Rappel : toute inscription est due. 

Conditions d’inscription minimum par semaine : 3 ½ journées + 1 journée pour les 3/5 ans 

3 journées ou 4 ½ journées +1 journée pour les 6/11 ans 

Nom de l’enfant : …………………………………… Prénom de l’enfant : ……………………………….. 

Date de naissance : ………. /………. /……………... Age : ………………………….…………………….. 

Commune de résidence : ………………………………………………………………………………….…. 

DATE Avec Repas Sans Repas 

 Journée Matin Après-midi Journée Matin Après-midi 

Lundi 7 février       

Mardi 8 février       

Mercredi 9 février       

Jeudi 10 février       

Vendredi 11 février       

       

Lundi 14 février       

Mardi 15 février       

Mercredi 16 février       

Jeudi 17 février       

Vendredi 18 février       

Toute présence non prévue 48h avant, sera majorée. Vous avez également la possibilité d’annuler l’inscription (pour ne pas être facturé), 

au plus tard, en prévenant le Directeur 48h avant, par écrit. 

 

 

Date :     Signature : 

Le Centre est ouvert au public : Mardi de 9h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h00 

Mercredi - Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h00 

 

Centre d’Animation ESPACES 

10 rue des écoles 14540 SOLIERS 

 02 31 39 63 79 / 06 34 15 32 83 

enfance@soliers.fr 

 

Vacances d’Hiver 

Du 7 au 18 février 2022 
 



 


