
CALENDRIER 2015 – 2016 accueil périscolaire maternelle

PERIODE 01 
2 à 5 séances/semaine : MATIN 51.00€ - SOIR 81.00€ 1 
séance/semaine : MATIN 21.00€ - SOIR 42.00€

PERIODE 02 
2 à 5 séances/semaine : MATIN 51.00€ - SOIR 84.00€
1 séance/semaine : MATIN 21.00€ - SOIR 42.00€

mardi 1 sept lundi 28 sept lundi 2 nov lundi 30 nov
mercredi 3 sept mardi 29 sept mardi 3 nov mardi 1 déc
jeudi 4 sept mercredi 30 sept mercredi 4 nov mercredi 2 déc
vendredi 5 sept jeudi 1 oct jeudi 5 nov jeudi 3 déc
lundi 7 sept vendredi 2 oct vendredi 6 nov vendredi 4 déc
mardi 8 sept lundi 5 oct lundi 9 nov lundi 7 déc
mercredi 9 sept mardi 6 oct mardi 10 nov mardi 8 déc
jeudi 10 sept mercredi 7 oct jeudi 12 nov mercredi 9 déc
vendredi 11 sept jeudi 8 oct vendredi 13 nov jeudi 10 déc
lundi 14 sept vendredi 9 oct lundi 16 nov vendredi 11 déc
mardi 15 sept lundi 12 oct mardi 17 nov lundi 14 déc
mercredi 16 sept mardi 13 oct mercredi 18 nov mardi 15 déc
jeudi 17 sept mercredi 14 oct jeudi 19 nov mercredi 16 déc
vendredi 18 sept jeudi 15 oct vendredi 20 nov jeudi 17 déc
lundi 21 sept vendredi 16 oct lundi 23 nov vendredi 18 déc
mardi 22 sept mardi 24 nov
mercredi 23 sept mercredi 25 nov
jeudi 24 sept jeudi 26 nov
vendredi 25 sept vendredi 27 nov

PERIODE 03
2 à 5 séances/semaine : MATIN 37.50€ - SOIR 60.00€
1 séance/semaine : MATIN 15.00€ - SOIR 30.00€

PERIODE 04
2 à 5 séances/semaine : MATIN 43.50€ - SOIR 69.00€
 1 séance/semaine : MATIN 18.00€ - SOIR 36.00€

lundi 4 janv lundi 25 janv lundi 22 fév lundi 14 mars

mardi 5 janv mardi 26 janv mardi 23 fév mardi 15 mars

mercredi 6 janv mercredi 27 janv mercredi 24 fév mercredi 16 mars

jeudi 7 janv jeudi 28 janv jeudi 25 fév jeudi 17 mars

vendredi 8 janv vendredi 29 janv vendredi 26 fév vendredi 18 mars

lundi 11 janv lundi 1 fév lundi 29 fév lundi 21 mars

mardi 12 janv mardi 2 fév mardi 1 mars mardi 22 mars

mercredi 13 janv mercredi 3 fév mercredi 2 mars mercredi 23 mars

jeudi 14 janv jeudi 4 fév jeudi 3 mars jeudi 24 mars

vendredi 15 janv vendredi 5 fév vendredi 4 mars vendredi 25 mars

lundi 18 janv lundi 7 mars mardi 29 mars

mardi 19 janv mardi 8 mars mercredi 30 mars

mercredi 20 janv mercredi 9 mars jeudi 31 mars

jeudi 21 janv jeudi 10 mars vendredi 1 avr

vendredi 22 janv vendredi 11 mars

PERIODE 05
2 à 5 séances/semaine : MATIN 82.50€ - SOIR 132.00€
1 séance/semaine : MATIN 36.00€ - SOIR 72.00€
lundi 18 avr lundi 30 mai
mardi 19 avr mardi 31 mai
mercredi 20 avr mercredi 1 juin
jeudi 21 avr jeudi 2 juin
vendredi 22 avr vendredi 3 juin
lundi 25 avr lundi 6 juin
mardi 26 avr mardi 7 juin
mercredi 27 avr mercredi 8 juin Attention zone de texte à coller

jeudi 28 avr jeudi 9 juin

vendredi 29 avr vendredi 10 juin
lundi 2 mai lundi 13 juin
mardi 3 mai mardi 14 juin
mercredi 4 mai mercredi 15 juin
vendredi 6 mai jeudi 16 juin
lundi 9 mai vendredi 17 juin
mardi 10 mai lundi 20 juin
mercredi 11 mai mardi 21 juin
jeudi 12 mai mercredi 22 juin
vendredi 13 mai jeudi 23 juin
mardi 17 mai vendredi 24 juin
mercredi 18 mai lundi 27 juin
jeudi 19 mai mardi 28 juin
vendredi 20 mai mercredi 29 juin
lundi 23 mai jeudi 30 juin
mardi 24 mai vendredi 1 juil
mercredi 25 mai lundi 4 juil
jeudi 26 mai mardi 5 juil
vendredi 27 mai

Application 
d'un tarif dégressif
 pour les fratries

1,15€ le matin

2,25€ le soir

environ 75% 
du forfait de base


