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FICHE TARIFAIRE pour l’année scolaire 2017-2018 

 
ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR  -  CENTRE DE LOISIRS du mercredi – RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 
 
 
 
Tarifs des accueils du matin et / ou du soir avec ou sans étude surveillée (*) 
 

Quotient familial de la CAF  
Tarif par prestation et par jour (1) 

accueil du matin ou du soir 

Q.F. < 449 0,20 € 

450 < Q.F. < 549 0,59 € 

550 < Q.F. < 619 0,72 € 

620 < Q.F. < 749 0,81 € 

750 < Q.F. < 969 1,00 € 

Q.F. > 970 1,00 € 

Tarif hors commune 1,50 €    (2) 

Enfants confiés à des organismes de tutelle ou à des 

familles d’accueil agréées par l’Aide Sociale à 

l’Enfance ou suite à un jugement aux fins 

d’assistance éducative 
0,59 € 

 

        *Ces tarifs comprennent l’accès aux ateliers d’éveil et de découverte.  

 

 
Tarif pour les accueils de loisirs du mercredi après-midi  

 

Quotient familial de la CAF 

Centre de loisirs avec 

restauration (1) 

Centre de loisirs sans 

restauration (3) 

Tarif de la ½ journée Tarif de la ½ journée 

Q.F. < 449 2,40 € 1,20 € 

450 < Q.F. <549 4,50 € 1,80  € 

550 < Q.F. < 619 5,50 € 2,20  € 

620 < Q.F. < 749 6,20 € 2,48  € 

750 < Q.F. < 969 7,50 € 3,00  € 

Q.F. > 970 9,70 € 3,88  € 

Tarif hors commune 12,00 € 4,80  €    (2) 

Enfants confiés à des organismes de tutelle 

ou à des familles d’accueil agréées par l’Aide 

Sociale à l’Enfance ou suite à un jugement 

aux fins d’assistance éducative 

4,50 € 1,80 € 

 

(1) la facturation du mercredi après-midi avec restauration est forfaitaire et selon le calendrier des                                                                

mercredis choisis pour le cycle. 

(2) Le tarif hors commune est appliqué aux familles domiciliées hors du Havre et ayant des enfants 

scolarisés dans une ou des écoles publiques du Havre, à l’exception des situations de scolarisation non 

choisies en UP2EA ou en ULIS  

(3) le paiement des mercredis sans restauration se fera à l’inscription 
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Tarif pour la restauration scolaire 

 

 

Quotient familial de la Ville du Havre Tarif unitaire 

 - de 233,00 €  Gratuité 

De 233 € à 313,99 € 1,30 € 

De 314 € à 426,99 € 2,20 € 

De 427 € à 544,99 € 3,52 € 

De 545 à 743.99 € 4,55 € 

+ de 744 € 5,23 € 

 

TARIFS SPECIFIQUES ENFANTS Tarif unitaire 

- Enfants des Communes extérieures au Havre, hors 

dispositifs spécifiques UP2EA et ULIS 

-Repas exceptionnels 

6,00 € 

 Enfants scolarisés en établissements spécialisés 

pouvant fréquenter la restauration scolaire dans le 

cadre d’un projet d’inclusion scolaire  

5,23 € 

Enfants confiés à des organismes de tutelle ou à des 

familles d’accueil agréées par l’Aide Sociale à 

l’Enfance ou suite à un jugement aux fins 

d’assistance éducative 

2,20 € 

- Enfants présentant une allergie  obligeant les 

parents à fournir un panier repas 

2,20 € 

ou tarif dégressif 

si le Q.F octroie un tarif plus favorable 

 


