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GRILLES TARIFAIRES – EXTRASCOLAIRE 2021 / 2022 

 

Dans le cadre du partenariat avec les associations, la mairie de Beine-Nauroy, verse aux associations qui 

en font la demande, une subvention d'aide au fonctionnement. En janvier 2021, l’association Les Marmousets 

a signé une convention d’objectifs avec la commune de Beine-Nauroy (pour une durée de 3 ans 

renouvelable). La subvention octroyée sera en fonction du nombre de jours de présence des enfants 

originaires de la commune de Beine-Nauroy. 

Dans le cadre de cette nouvelle convention, l'association a établi une nouvelle grille tarifaire pour l'accueil 

des enfants sur les périodes de vacances scolaires (ALSH pour les 3-11 ans et Aprem’Ados pour les 12-15 

ans) qui prendra effet dès les vacances d’hiver 2021. 

Quelques changements sont à noter : 

• Une grille tarifaire différente pour les familles originaires de Beine-Nauroy et pour les familles 

venant de l’extérieur ; 

• Un tarif unique pour les petites vacances scolaires (hiver, printemps et toussaint) et pour les grandes 

vacances (été) ; 

• Une baisse des tarifs pour les enfants dont les familles sont domiciliées à Beine-Nauroy ou dont un 

membre de la famille est domicilié à Beine-Nauroy. 

 

Pour les familles domiciliées à Beine-Nauroy, ayant des difficultés financières, une demande d’aide peut être 

effectuée auprès du C.C.A.S. et sera étudiée au cas par cas (dossier à effectuer auprès de la mairie de 

Beine-Nauroy). 

Pour les familles extérieures, il vous est possible de vous rapprocher de vos communes respectives pour 

faire une demande de prise en charge financière de l’inscription de votre enfant au sein de notre accueil de 

loisirs. 

 

Marie-Noëlle Albert – Présidente 
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ACCUEIL DE LOISIRS 3 – 11 ANS 

VACANCES SCOLAIRES (HIVER, PRINTEMPS, ETE et TOUSSAINT) 

Les inscriptions à l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires se font uniquement à la semaine. 

 BEINE-NAUROY EXTERIEUR 

 
CAF 

QF < 700 

CAF 

QF > 700 
MSA 

CAF 

QF < 700 

CAF 

QF > 700 
MSA 

Semaine 5 jours (sans repas) 49,50€ 55,00€ 68,00€ 67,50€ 75,00€ 88,00€ 

Semaine 4 jours avec 1 jour férié 

(sans repas) 
39,60€ 44,00€ 54,40€ 54,00€ 60,00€ 70,40€ 

Repas 4€ le repas – Tout repas commandé sera facturé 

Cotisation annuelle 10€ par année civile (du 01/01 au 31/12) 

 

APREM’ADOS 12 – 15 ANS 

VACANCES SCOLAIRES (PRINTEMPS et ETE) 

Les inscriptions aux Aprem’Ados de loisirs durant les vacances scolaires se font uniquement à la semaine. 

 BEINE-NAUROY EXTERIEUR 

 
CAF 

QF < 700 

CAF 

QF > 700 
MSA 

CAF 

QF < 700 

CAF 

QF > 700 
MSA 

Semaine 5 demi-journées (sans 

repas) 
40,50€ 45,00€ 54,00€ 49,50€ 55,00€ 68,00€ 

Semaine 4 demi-journées avec 1 

jour férié (sans repas) 
32,40€ 36,00€ 43,20€ 39,60€ 44,00€ 54,40€ 

Repas 4€ le repas – Tout repas commandé sera facturé 

Cotisation annuelle 10€ par année civile (du 01/01 au 31/12) 

 

Il se peut que l’association propose un camp pour les ados, notamment durant les vacances estivales, dans 

ce cas une nouvelle grille tarifaire sera établie. 
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