C o m m u n e de
Saint-Augustin-des-Bois

Extrait de la délibération n° 2021-01-25-01

Services

Accueil périscolaire

Restaurant scolaire

(le 1/4 d’heure)

Maternelle / Élémentaire

QF 0-336

0,26 €

1,00 € **

0,71 €

QF 337-700

0,32 €

1,00 € **

0,77 €

QF 701-1100

0,39 €

3,30 €

0,83 €

QF 1101-1500

0,45 €

3,50 €

0,89 €

QF 1501—2000

0,53 €

3,70 €

0,95 €

QF 2000 et +

0,58 €

3,90 €

1,00 €

QF inconnus

0,65 €

4,10 €

1,10 €

Enfant non inscrit, absence injustifiée
(cf règlement intérieur)
Forfait (en + du prix du 1/4 d’heure,
du repas, TAP)

+ 0,60 €

+ 1,50 €

+ 0,60 €

Quotient
Familial*
CAF / MSA

TAP

Pénalité après 19h
Forfait

Goûter

0,60 €

+ 5,00 €

(en + du prix du 1/4 d’heure après 19h)

Repas personnel & ALSH

4,65 €

Repas adulte

5,95 €

*quotient familial CAF ou MSA à l’inscription, année scolaire en cours

** dispositif de tarification sociale

Rappel des horaires des services périscolaires
Accueil matin

Restauration scolaire

7h15 à 9h00

12h00 à 13h30

Accueil matin

Restauration scolaire

7h15 à 9h00

12h00 à 13h30

Albert Jacquard

TAP
Sauf Vendredi
15h45 à 16h45

Sainte Monique

Accueil soir + Goûter
16h45 à 19h00
Sauf Vendredi : 15h45 à 19h00

Accueil soir + Goûter
16h45 à 19h00

Inscriptions / Annulations
Les inscriptions se font via le portail famille : https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr, depuis votre espace
personnel jusqu’à la veille minuit de l’accueil.
Les inscriptions de dernières minutes avant l’accueil devront se faire par mail à l’adresse
enfance@saint-augustin-des-bois.fr. Elles ne seront admises que sous réserve des places disponibles. Elles doivent, dans la mesure du possible, être justifiées et, dans tous les cas, rester exceptionnelles.

-

En cas d’urgence ou d’imprévu de la dernière minute, il est possible de contacter :
Soit l’accueil périscolaire – numéro de téléphone : 07 57 41 86 07 ou le 02 41 77 08 45
Soit la mairie – numéro de téléphone : 02 41 77 04 49

