
CENTRE DE LOISIRS DU RAVILLON 
 
 

Année scolaire 2018-2019 
 
 
 

 

Objectifs éducatifs de la structure 

1. Epanouissement de chacun dans une dimension collective 

2. Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité, la reconnaissance de la diversité et de la laïcité 

3. Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir des adultes responsables 

4. Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant 

5. Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées 

6. Permettre la participation des parents et des familles à la vie du Centre 

7. Améliorer la qualité des projets en formant les personnels 

 

 

 

Accueil Périscolaire : hors vacances scolaires et mercredis 

Du lundi au vendredi 
 

Matin : 7h30 – 8h30 
Soir : 15h30 – 19h00 

 

Tarifs matin/ soir (tableau ci-dessous) 

 
 

- Possibilité de faire ces devoirs le lundi et jeudi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

* Attention tarifs susceptibles d’être modifier 
 
 
 
 
 
 

Tarif par enfant * 

 

MATIN 
 

SOIR 

T1 QF inférieur à 550€ 
1 ,00€ 

2 ,00€ 

T2 QF entre 551 et 750€ 2,50€ 

T3 QF entre 751 et 1000€ 

1,50€ 

3,00€ 

T4 QF entre 1001 et 1400€ 3,05 € 

T5 QF supérieur à 1401€ 3,10€ 



 
 

Accueil Extrascolaire : Mercredi et Vacances scolaires 
(hors périodes de fermeture de Noël et 3 semaines en août) 

 

Du lundi au vendredi 
 

7h30 - 19h00 

 

Tarifs ½ journée avec ou sans repas, journée ou forfait semaine 
 

Activités du mercredi 
 Sieste pour les PS et MS et autres sur demande 
 Activités manuelles, culturelles, jeux individuels et collectifs 

 

Tarif à la journée ou ½ journée * 

Tarif par enfant à la journée, 
avec repas 

Tarif par enfant à la ½ 
journée 

1 ou 2 enfants 
A partir de 3 

enfants 
Sans repas Avec repas 

T1 QF inférieur à 550€ 6€ 4 ,50€ 2€ 5€ 

T2 QF entre 551 et 750€ 9€ 7,50€ 3€ 6€ 

T3 QF entre 751 et 1000€ 11€ 10€ 4€ 7€ 

T4 QF entre 1001 et 1400€ 13€ 12€ 5€ 8€ 

T5 QF supérieur à 1401€ 15€ 13,50€ 6€ 9€ 

 
* Attention tarifs susceptibles d’être modifier 

 

 
Tarif à la semaine * 

Forfait semaine par enfant, avec repas 
5 jours consécutifs de vacances = 4 jours facturés 

1 ou 2 enfants A partir de 3 enfants 

T1 QF inférieur à 550€ 24€ 18 € 

T2 QF entre 551 et 750€ 36 € 30 € 

T3 QF entre 751 et 1000€ 44 € 40 € 

T4 QF entre 1001 et 1400€ 52 € 48 € 

T5 QF supérieur à 1401€ 60 € 54 € 

 
* Attention tarifs susceptibles d’être modifier 

 
 

Modalités d’inscription 

- Adhésion annuelle impérative pour accueillir l’enfant en périscolaire et extrascolaire (17 € par famille) 
- Inscription pour le mercredi obligatoire et au plus tard le mardi 9h00, 

- Inscription en accueil extrascolaire (vacances) obligatoire et si possible 15 jours avant. 

Contacts 

Portable 07.86.07.31.26 
Email : centredeloisirsravillon@gmail.com 

Site internet : www.ccaillantais.fr  rubrique enfance jeunesse 

 


