
TARIFICATION APPLICABLE AU 21/06/2017 POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES 
 

 ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

    GARDERIE PERISCOLAIRE 

      RESTAURATION SCOLAIRE     

  
Réservation anticipée 

Réservation occasionnelle 
(8 jours avant) 

Séance non réservée/ 
dernière minute 

 Maternels (*)                             2,40 €                              2,50 €                        3,50 €  

 Primaires (*)                             2,90 €                              3,00 €                        4,00 €  

 extérieurs maternels (**)                             4,30 €                              4,50 €                        5,50 €  

 extérieurs primaires (**)                             4,80 €                              5,00 €                        6,00 €  

 
(*) Enfants domiciliés sur la commune – Présentation d’un justificatif de domiciliation datant de moins de 3 mois ou enfants fréquentant la classe ULIS  

 

(**) Enfants non domiciliés sur la commune. Toutefois, le tarif sainghinois est appliqué pour les enfants non domiciliés sur la commune : 

Lorsque la famille est assujettie à la cotisation foncière des entreprises à Sainghin-en-Weppes 

Aux enfants du personnel municipal titulaire  

 

 ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 
GARDERIE ALSH 

La tarification s’effectue à la séance. 

 
ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDI 
   

 

< ou = 369   370 à 499  500 à 700  701 à 850  851 à 999  
égal ou > à 

1000  

Extérieurs 
scolarisés à  

Sainghin  

  
Extérieurs  

Tarif par enfant 
/ par mercredi  1,88 €  3.38 €  4.50 €  7,00 €  8,00€  9,00€  12.50 €  

  

20,00€  

 
   

 ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES 

Les inscriptions se font uniquement à la semaine de vacances, en fonction du nombre de jours de fonctionnement. 

ARTICLE 5 : Les enfants devront être inscrits selon les modalités stipulées dans le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires. Il 

sera appliqué une majoration de 10 % des tarifications ci-dessus lorsque les familles n’inscrivent pas leurs enfants aux accueils de loisirs dans les délais 

impartis et demandent l’inscription de leurs enfants sur la liste d’attente. 

  
Réservation anticipée 

Réservation occasionnelle 
(8 jours avant) 

Séance non réservée/ 
dernière minute 

 Sainghinois  (*)                             2,10 €                              2,60 €                        3,50 €  

 Extérieur (**)                             2,40 €                              3,00 €                        4,00 €  

 Pénalité de retard - non respect des  
5,00 €   

 horaires de récupération des enfants   
      

 ETUDES SURVEILLEES     
           

  
Réservation anticipée 

Réservation occasionnelle 
(8 jours avant) 

Séance non réservée/ 
dernière minute 

 Tarif unique                             0,80 €                              1,00 €                        1,30 €  
      

  

Réservation 
anticipée 

Réservation occasionnelle 
(8 jours avant) 

      Séance non réservée/   
dernière minute 

 Sainghinois  (*) 
                            

2,10 €                              2,60 €                        3,50 €  

 Extérieur (**) 
                            

2,40 €                              3,00 €                        4,00 €  

 Pénalité de retard - non respect des  
5,00 €   

 horaires de récupération des enfants   
      

 

< ou = 
369  370 à 499 500 à 700 701 à 850 851 à 999 

égal ou > à 
1000 

Extérieurs 
scolarisés à 

Sainghin 

 
Extérieurs 

Tarif par enfant / 
par jour 1,88 € 3,38 € 4,50 € 5,60 € 6,00 € 6,40 € 10,00 € 

 
16,00 € 


