
A l’inscription, amener le carnet de santé et le quotient familial - Tarifs variables en fonction du quotient familial 

Tarifs spéciaux pour les sorties et certaines activités – Possibilité de régler en chèque vacances 

Carte annuelle et familiale 

13€ 

Frais d’inscription 

2 € 50 

Accueil à la carte 

Ouvert de 7h30 à 18h30  

Type 
d’accueil 

Tarif 
minimum 

Pourcentage 
à appliquer 

Tarif 
maximum 

Journée sans repas 2.80 € 0.77 % 8.30 € 

Journée avec repas 4.67 € 1.28 % 13,80 € 

Demi-journée 1.87 € 0.51 % 5.60 € 

Demi-journée avec repas 3.74 € 1.01 % 11.10 € 

Accueil supplémentaire matin 
(entre 7h30 et 8h30) 

1 € 0.19 % 1.65 € 

Sortie 5 € 1.72 % 17.00 € 

Ex : pour une famille dont le QF est de 612 
le prix d’une journée avec repas sera de 612 x 1.28 % = 7,83 € 

 

Centre Social, 13 place Pasteur, 42600 MONTBRISON  -  04.77.58.58.55.  
Ouverture des bureaux hors vacances scolaires: Les lundis, mardis, jeudi et vendredis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 

Les mercredis de 8h30-9h00 / 11h30-12h15 / 13h30-14h00 / 17h30-18h30 
csm@montbrison42.fr 

Grille tarifaire 2019-2020 

Fête du 
livre 

La fête du livre c’est aussi des 
animations le 

Samedi 23 Novembre ! 
N’hésitez pas à consulter le 

programme de cet évènement ! 

6-8 ans 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique  2019-2020 



...Les matins...  
Plusieurs espaces seront disposés. Les enfants auront le choix d'y participer ou non : jeux 

de société, coopératifs, ateliers bricolage, sportifs, théâtre…  

En cas de manque d’effectif ou de mauvais temps les activités 

peuvent être 

annulées, reportées ou modifiées 

Infos spécifiques 
Fête du livre : Les enfants pourrons profiter d’un spectacle au centre 
pour les plus petits et d’un spectacle au théâtre des Pénitents pour les 

plus grand sur la matinée. 
Festisol : Dans le cadre du « festival des solidarités » les enfants 

vivrons des ateliers autour de la solidarité et des droits de l’enfants, ils 
verrons un film pour échanger tous ensemble par la suite.  


