Les menus sont réalisés par l’équipe de la cuisine centrale de
Naintré avec une majorité de produits frais et de saison de
producteurs locaux (Ouzilly, châtellerault, Dissay...).
Les menus sont élaborés suivant un plan alimentaire validé par
une diététicienne de manière à respecter l’équilibre alimentaire
des repas. Retrouvez les menus sur le site de la ville.

Quotients Familiaux CAF
(QF)

Tarif du Forfait
repas mensuel*

ENFANTS DE NAINTRÉ
QF1 ≤ 300€

1,07 €

14,06€

301€≤QF2≤600€

2,34 €

30,75€

601€ ≤ QF3 ≤ 950€

3,36 €

44,16€

951€ ≤ QF4 ≤ 1300€

3,67 €

48,23€

1301€ ≤ QF5 ≤ 1600€

3,97 €

52,17€

QF6 > 1600€

4,08 €

53,62€

-50%

-50%

A partir du 3ème enfant
scolarisé dans une école
primaire de Naintré
QF≤ 700€

3,36 €

44,16€

QF>700€

4,08 €

53,62€

* Nouveau tarif appliqué à partir de janvier 2020 pour
ceux qui y ont adhéré avant le 15 janvier 2020.
Ce tarif est calculé à partir des 83 repas restants entre le
6 janvier et le 3 juillet, multiplié par le tarif du quotient,
divisé par 6 mois. Ensuite, 5% sont déduits de ce montant,
ce qui donne les tarifs de la colonne de droite ci-dessus.
En cas de grève ou d’intempérie, la collectivité remboursera
les repas non assurés sur la facture de juin.
En cas d’absence justifiée de plus de 2 jours, les repas à
partir du 3ème jour sont remboursés sur la facture de juin
également.
Attention, sans justificatif, pas de remboursement.

La Ferme à Julien

La structure a besoin de votre numéro d’allocataire
CAF, à renseigner dans le bulletin d’inscription, pour
connaître votre Quotient Familial (QF).

2-12 ans

(enfants scolarisés)

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des
familles grâce à des tranches de tarifs (QF1, QF2, QF3...)
et réétudiés le 1er janvier de chaque année.

TARIFS

Si vous n’avez pas de numéro d’allocataire CAF vous
devez fournir votre feuille d’imposition (à défaut vos 3
derniers bulletins de salaires).

ACCUEILS PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS
RESTAURATION SCOLAIRE

Pour les familles affiliées à la MSA, une attestation de
votre Quotien Familial vous sera demandée.

ANNÉE SCOLAIRE
2019/2020

Pour l’ensemble des tarifs : application d’une réduction
de 50% pour les familles à partir du 3e enfant et
suivants.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :

François-Xavier Deschamps ou Sophie Souvignon

ENFANTS HORS-COMMUNE

Accueil de Loisirs

Comment bénéficier de ces tarifs ?

Accueil de Loisirs
Rue de Chédeville
86530 Naintré
05 49 90 02 27
alsh@naintre.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.naintre.fr
(rubrique : Enfance, Jeunesse, Education).

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

RESTAURATION SCOLAIRE

Accueil de Loisirs La Ferme à Julien
Rue de Chédeville - Naintré
05 49 90 02 27 - alsh@naintre.fr
www.naintre.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Ouverture en période scolaire : de 6h30 à 8h30 et de 16h10 à 19h.
Le pédibus ou le bus permettent d’amener les enfants dans leur école
respective. Les tarifs sont modulés en fonction des ressources des
familles. L'accueil périscolaire propose un petit-déjeuner jusqu’à 7h15
et un goûter après l’école.

Matin

- d’1 heure

Matin

+ d’1 heure

Soir

- d’1 heure

Soir

+ d’1 heure

ENFANTS DE NAINTRÉ
QF≤ 700€

1,35€

2,70€

1,55€

2,90€

QF>700€

1,55€

2,90€

1,75€

3,10€

HORS-COMMUNE

1,55€

2,90€

1,75€

3,10€

ACCUEIL DE LOISIRS

Ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires :
de 6h30 à 19h.

Demi-journée d’accueil

Journée d’accueil

Tarifs préférentiels*

Sans garderie

Avec garderie

Sans garderie

Avec garderie

Sans garderie

Avec garderie

3,25€

3,55€

3,75€

5,80€

15,00€

23,20€

5,30€

5,60€

5,80€

7,75€

23,20€

31,00€

6,50€

8,00€

8,25€

10,20€

33,00€

40,80€

7,60€

9,55€

10,40€

12,40€

41,60€

49,60€

8,00€

9,95€

11,40€

13,45€

45,60€

53,80€

8,30€

10,40€

11,90€

14,45€

47,60€

57,80€

8,30€

10,40€

11,90€

14,45€

47,60€

57,60€

14,45€

16,50€

17,50€

19,55€

70,00€

78,20€

(9h-14h ou 11h30-17h) (6h30-14h ou 11h30-19h)
repas compris
repas compris

(9h-17h)

(6h30-19h)

(9h-17h)

(6h30-19h)

ENFANTS DE NAINTRÉ
QF1 ≤ 300€
301€ ≤ QF2 ≤ 600€
601€ ≤ QF3 ≤ 950€
951€ ≤ QF4 ≤ 1300€
1301€ ≤ QF5 ≤ 1600€
QF6 > 1600€
ENFANTS HORS-COMMUNE
QF ≤ 700€
QF > 700€

Pour l’ensemble des tarifs : application d’une réduction de 50% pour les familles à partir du 3e enfant et suivants.
*tarifs appliqués pour une semaine d’accueil.

