
Tarifs de l’Ecole  

& du Centre de Loisirs 

Les modalités de règlement de l’ensemble des prestations de l’Ecole et du Centre de Loisirs sont fixées au Règlement financier. 

Les tarifs présentés s’entendent TTC. 

Cotisation à l’Association Iris Hoarau 

1
ère

 adhésion – Règlement la première année uniquement 100 € / famille 

Cotisation annuelle 50 € / enfant 

Caution à l’inscription 150€ / enfant 
 

L’Ecole 

Scolarité 

Frais de Scolarité (frais d’écolage et autres frais) 166 € / mois / enfant 

Participation aux activités et sorties scolaires  25 € / enfant / an 

Effets scolaires - Maternelles 25 € / enfant / an  

Effets scolaires – Elémentaires  45 € / enfant / an 

Fichiers d’activités Facturation au réel en fonction des classes 

Activités périscolaires (facultatives) 

Garderie du Matin de 7h à 8h - Sous réserve des places disponibles Gratuite  

Garderie du Soir, lundi au vendredi, de 16h à 18h / 4 fois par semaine - 

Goûter fourni 
50 € / enfant / mois 

Aide aux devoirs, lundi au jeudi 16h à 17h - Goûter fourni 22 € / mois  

Forfait - Aide aux devoirs + Garderie du soir 62 € / enfant / mois 

En cas de retard dans la récupération des enfants, application d’une 

pénalité : 

- Pour les non-inscrits à la garderie, au-delà de 16h 

- Pour les inscrits à l’aide aux devoirs et anglais périscolaire, au-delà de 17h 

- Pour les inscrits à la garderie au-delà de 18h 

5€ par quart d’heure entamé 

Anglais périscolaire – 1 heure par semaine 

30 € / mois 

Forfait de 35 € pour le matériel (facturé en septembre) 

Restauration scolaire (facultatif) 

Cantine 4 jours / semaine  56 € par enfant / mois 

Repas occasionnel - Délai de prévenance de 8 jours 5 € par repas 
 

Le Centre de Loisirs 
Mercredis jeunesse - Tous les mercredis période scolaire, hors jours 

fériés, de 7h30 à 18h – Cantine et sorties inclues 
30 € par mercredi / enfant 

Vacances scolaires - Selon périodes communiquées par courriel 

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h - Cantine et sorties inclues 
130 € par semaine / enfant 

En cas de retard dans la récupération des enfants, application d’une 

pénalité pour les inscrits aux Mercredi Jeunesse ou vacances scolaires, 

au-delà de 18h 

5 € par quart d’heure entamé 

 

Dons à l’Association 
Si vous souhaitez aider l’école dans ses investissements et ses projets éducatifs, sachez que vous pouvez le faire en bénéficiant de 

déductions fiscales. L’Association Iris HOARAU étant une association reconnue d’utilité publique, les dons effectués par les familles 

entraînent une réduction d'impôt égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200-1-b du Code 

général des impôts). Pour bénéficier de cette réduction, un reçu fiscal sera délivré en contrepartie du don effectué. 

Année 2020 – 2021 


