
RESTAURATION MUNICIPALE :  revenus mensuels x taux d'effort ACCUEIL P ÉRISCOLAIRE :  revenus mensuels x taux d'effort (tarif horaire)

1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 ou 5 
enfants

6 enfants 
et plus

1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 ou 5 
enfants

6 enfants 
et plus

coefficient piriacais 0,088% 0,078% 0,068% 0,058% 0,048% coefficient piriacais 0,076% 0,066% 0,056% 0,046% 0,036%
coefficient non piriacais 0,114% 0,101% 0,088% 0,075% 0,0624% coefficient non 0,099% 0,086% 0,073% 0,060% 0,0468%

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

Tarif 
majoré

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

Tarif 
unique 
goûter

Tarifs piriacais 1,44 € 3,40 € 4,00 € Tarifs piriacais 1,15 € 2,15 €
Tarifs non piriacais 1,87 € 4,40 € 5,25 € Tarifs non piriacais 1,49 € 2,70 €

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS :  revenus mensuels x taux d'effort x multiplicateur SÉJOURS ENFANTS : revenus mensuels x taux d'effort x multiplicateur

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants
6 enfants 
et plus

1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 ou 5 
enfants

6 enfants 
et plus

Durée du séjour
Deux jours
Trois jours
Quatre jours
Par journée 

minimum maximum minimum maximum
6.80 € 13.00 € 30.60 € 58.50 €
4.80 € 10.80 € 45.90 € 87.75 €
4.80 € 10.80 € 61.20 € 117.00 €
2.80 € 8.50 €  15.30 €  29.25 € 
9.80 € 15.80 € 44.10 € 71.10 €
7.80 € 13.50 € 66.15 € 106.65 €
6.30 € 13.50 € 88.20 € 142.20 €
4.30 € 11.20 € 22.05 € 35.55 €

SORTIES ET STAGES ALSH ENFANTS et ESPACE JEUNES : revenus mensuels x taux d'effort = tarif de base puis tarif de base x valeur de la sortie/du stage

1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 enfants et 

plus
Tarif 

minimum
Tarif 

maximum
Coefficients piriacais 0.035% 0.025% 0.015% 0.005% Tarifs de base 1,00 € 1,20 €
Coefficients non piriacais 0.046% 0.033% 0.020% 0.007% Tarifs de base non 1,10 € 1,30 €

SÉJOURS ESPACE JEUNES : revenus mensuels x taux d'effort x nombre de jours du séjour

1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 ou 5 
enfants

6 enfants 
et plus

coefficient piriacais 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% ADHÉSION ANNUELLE À L'ESPACE LUDOTH ÈQUE : tarif unique de 10 euros

coefficient non piriacais 1,04% 0,91% 0,78% 0,65% 0,52%

minimum maximum
36,00 € 58,00 €
54,00 € 87,00 €
72,00 € 116,00 €

18,00 € 29,00 €

46,80 € 75,40 €
70,20 € 113,10 €
93,60 € 150,80 €
23,40 € 37,70 €

Tarifs non piriacais

Deux jours
Trois jours
Quatre jours

Les tarifs du Pôle Enfance Jeunesse à compter du 1er Janvier 2017
délibérations du 15 décembre 2015, du 17 mai 2016 et du 14 Février 2017

Durée du séjour NOUVELLES ACTIVIT ÉS PÉRI-ÉDUCATIVES :  le vendredi de 13h30 à 16h30 
pour les enfants fréquentant l'école des Cap-Horniers. Gratuité.

Tarifs piriacais

Deux jours
Trois jours
Quatre jours
Par journée 
supplémentaire

Par journée 

0,030%

x valeur de la sortie/du 
stage

PASS LOISIRS (accès à l'Espace Jeunes pour une année) : tarif unique de 8 euros

4
6 72 heures

Tarifs non piriacais Quatre jours
Trois jours
Deux jours

Espace Jeunes : les participations familiales s’élèvent à environ 50% du coût des sorties et des stages, suivant les transports utilisés et le montant des prestataires. Elles sont plafonnées à 33.60 € 
par sortie ou stage. 

ALSH enfants : une participation familiale peut-être demandée en plus du prix de journée. La valeur de la sortie est déterminée en fonction de l'activité. 

Tarifs piriacais

Tarifs non piriacais

Demi-journée sans repas
Demi-journée avec 

54 heures

multiplicateur
36 heures

Durée du séjour

Tarifs piriacais

Par journée 
Quatre jours
Trois jours
Deux jours

Le nombre d’enfants à charge est entendu au sens des prestations familiales. 
La présence, dans la famille, d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de 
la famille même si n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement, permet d’appliquer le 
taux d’effort immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge 
et en situation de handicap dans le foyer.
Dans le cas d’accueil des enfants de l’Aide Sociale à l’enfance : le tarif moyen sera appliqué (montant 
total des participations familiales facturées l’année précédente divisé par le nombre d’actes facturés au 
cours de cette même année). 

coefficient non piriacais 0,069% 0,056% 0,043%

Demi-journée sans repas
Demi-journée avec repas
Journée sans repas
Journée avec repas

7
8

multiplicateur

coefficient non 

+ 18 heures

Par journée 

0,55 €

coefficient piricais 0,053% 0,043% 0,033% 0,023%

Tarif du repas adulte : 4,48 euros

L'accueil 
périscolaire est 

facturé à la 
demi-heure

0,023%
0,0430% 0,0169%

0,013%
0.033%
0.025%0.035%

0.046%0.059%
0.045%

0,0195%
0,015%0.055%coefficient piricais

0,072%

Journée avec repas

Tarif forfaitaire spécifique pour les paniers-repas dans le cadre d'un PAI : 1,00 euros

Journée sans repas
Journée avec repas
Demi-journée sans repas
Demi-journée avec 
Journée sans repas


