
  

TARIFS 

 

GROUPE SCOLAIRE 

Adhésion à l’association Apprendre Autrement : 24 € /famille 

Frais d’inscription annuels (par enfant) : 350 € 

Frais de scolarité :                                                                                                                                               

Les frais de scolarité sont annuels. Ils sont payables en une ou plusieurs fois (maximum 10 fois) de 

septembre à juin (soit 10 mois) uniquement par virement ou espèces avant le 7 du mois ( En cas de paiement 

en plusieurs fois). En cas de départ en cours d’année (sous respect du préavis de 2 mois), ils pourront être 

remboursés au prorata ou exonérés pour les mois restants (paiement mensuel).                                                                           

Les frais de cantine sont annuels payables uniquement en espèces en une ou plusieurs fois (avant le 7 

du mois).  

 

Ambiances 

 

 

TARIFS PAR ENFANT  € 

 

 scolarité repas  repas exceptionnel fratrie* classes vertes 

2-3 ans 4800 700 6 4500 - 

3-6 ans 3800 700  6 3500 - 

6-12 ans 3800 700  6 3500 120 (option) 

12-15 ans 4800 700  8 4500 inclus 

Accueil ponctuel (ief, jours de grève…)    45€/ jour   fratrie :35 €/ jour 

Coopérative gérée par les élèves (à partir de 6 ans)     30 € /ans 

*Pour les fratries de plus de 2 enfants, merci de nous contacter 

GARDERIE 

4€ / heure 

Horaires d’accueil 
7H30-8H30 

16H30-17H30 

 

 

PÉRISCOLAIRE 

Un accueil sera proposé le mercredi et certaines vacances scolaires de 8h30 à 16h30.                                      

mercredis cours d’anglais du mercredi Club vacances garderie mini-camps 

40€ /jour 5€ / heure 45€ / jour 4€ / heure Tarifs à venir 

 

Les parents ayant des fratries ne payent que pour un enfant. 

Après 17h30, en cas de retard répétitif, une pénalité de retard de 6 euros par quart 

d’heure sera appliquée. 

L’inscription à la garderie et le paiement doivent se faire à l’avance en début de 

mois. En cas d’inscription exceptionnelle, le paiement devra se faire au plus tard à 

la fin de la semaine.  


