
Formule annualisée A l'unité Formule annualisée A l'unité

Périscolaire midi 4 jours 147,60                  11,90                    140,20                  11,30                    

Périscolaire midi 3 jours 114,80                  -                        109,10                  -                        

Périscolaire midi 2 jours 78,20                    -                        74,30                    -                        

Périscolaire midi 1 jour 39,90                    -                        37,90                    -                        

Périscolaire soir 4 jours 118,60                  9,60                      112,70                  9,10                      

Périscolaire soir 3 jours 92,30                    -                        87,60                    -                        

Périscolaire soir 2 jours 62,80                    -                        59,70                    -                        

Périscolaire soir 1 jour 32,10                    -                        30,50                    -                        

Mercredi journée 66,50                    21,10                    63,20                    20,10                    

Mercredi matin avec repas 47,10                    15,00                    44,80                    14,20                    

Périscolaire journée 226,30                  19,30                    215,00                  18,30                    

Périscolaire + mercredi 289,10                  -                        274,70                  -                        

Semaine (périsco + merc matin avec repas) 270,80                  -                        257,30                  -                        

Vacances (1 journée) -                        21,10                    -                        20,10                    

Vacances (4 journées) -                        80,20                    -                        76,20                    

Vacances (5 journées) -                        95,00                    -                        90,30                    

Pass vacances 3 semaines 27,00                    -                        25,70                    -                        

Formule annualisée A l'unité Formule annualisée A l'unité

Périscolaire midi 4 jours 132,90                  10,70                    119,60                  9,60                      

Périscolaire midi 3 jours 103,30                  -                        93,00                    -                        

Périscolaire midi 2 jours 70,40                    -                        63,30                    -                        

Périscolaire midi 1 jour 35,90                    -                        32,30                    -                        

Périscolaire soir 4 jours 106,80                  8,60                      96,10                    7,70                      

Périscolaire soir 3 jours 83,00                    -                        74,70                    -                        

Périscolaire soir 2 jours 56,60                    -                        50,90                    -                        

Périscolaire soir 1 jour 28,90                    -                        26,00                    -                        

Mercredi journée 59,90                    19,00                    53,90                    17,10                    

Mercredi matin avec repas 42,40                    13,50                    38,20                    12,10                    

Périscolaire journée 203,70                  17,40                    183,30                  15,60                    

Périscolaire + mercredi 260,20                  -                        234,20                  -                        

Semaine (périsco + merc matin avec repas) 243,70                  -                        219,40                  -                        

Vacances (1 journée) -                        19,00                    -                        17,10                    

Vacances (4 journées) -                        72,20                    -                        65,00                    

Vacances (5 journées) -                        85,50                    -                        77,00                    

Pass vacances 3 semaines 24,30                    -                        21,90                    -                        

Formules Vacances et Pass Formules Vacances et Pass

Formules Semaine Formules Semaine

Formules Vacances et Pass Formules Vacances et Pass

Périscolaire soir Périscolaire soir

Périscolaire Mercredi Périscolaire Mercredi

Périscolaire Mercredi Périscolaire Mercredi

Formules Semaine Formules Semaine

Périscolaire midi Périscolaire midi

Tarif 4 < 500501 < Tarif 3 < 800

Périscolaire midi

Périscolaire soir Périscolaire soir

Tarifs : 2022 - 2023
Centre de Lipsheim

Tarif 1 > 1 201 801 < Tarif 2 < 1 200

Périscolaire midi

La formule annualisée est un forfait payé mensuellement. 
Une fois cette formule adoptée, seuls des cas de forces majeures peuvent motiver un changement de régime.
Le forfait de la formule annualisée est à régler chaque mois durant toute la période d'ouverture du centre de septembre à juin de l'année 
suivante. (base d'une année scolaire). Base forfaitaire minimum facturée de 15% sur les formules annualisées (hors pass vacances).
La classification des tarifs est fonction des Quotients Familliaux édictés par votre CAF basés sur l'imposition des revenus.
En cas de non justification d'appartance à tel Quotient Familial, le tarif le plus élevé sera automatiquement appliqué.

Baisse de 5% pour le 2ème enfant inscrit. Baisse de 10% pour le 3ème enfant inscrit.

Augmentation de 20% pour les non résidents de la Commune de Lipsheim.

Tout dépassement des horaires d'arrivée et de sortie seront facturés 4 € par tranche de 30 minutes.

En cas de sortie ou projet spécifique, supplément de 5,5 € l'unité.

Le forfait Vacances (4 journées) est uniquement possible lors de semaines incomplètes (ex: jour férié). 
Le Pass vacances est valable pour les 3 semaines d'ouverture des petites vacances, quelque soit le nombre de jour de fréquentation sur ces 
semaines. Le pass est utilisable pour les semaines de vacances sur le temps de l'année scolaire du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante. 
Aucun report de semaines non consommées ne pourra être effectué sur l'année suivante. Le pass vacances fonctionne sur le prin cipe d'un forfait 
payable mensuellement sur 10 mois d'activité de septembre à juin de l'année suivante.   


