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TARIFS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES ANNÉE 2023 / 2024 

Le centre de loisirs de l’école Graine de moutarde, « le Jardin fleuri » propose, dans les locaux 

de l’école :  

1) Un accueil périscolaire, les matins, soirs, midis (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

2) Un accueil extrascolaire, les mercredis et la deuxième semaine des petites 

vacances (sauf pour les vacances de Noël, où l’accueil se fait la première semaine), 

ainsi que le mois de juillet. Le centre est fermé en août.  
 

Le centre de loisirs des mercredis et des vacances scolaires est ouvert aux enfants qui sont 

inscrits dans une autre école (Roissy-en-Brie ou ailleurs), âgés de 3 à 8 ans. Pour les tranches 

de quotient familial, se référer à la grille des tarifs scolaires.  
 

Une réduction de 10 % sera appliquée sur les tarifs ci-dessous pour le deuxième (et suivant) 

enfant inscrit. Cette réduction s’applique uniquement sur les forfaits (forfait matin, forfait soir, 

forfait mercredis, forfait vacances) et non sur les forfaits « à la carte ».  

 

Attention : Une fois les familles engagées, il n’y a pas de possibilité de résiliation en cours 

d’année. En cas de changement de forfait en cours d’année, aucun remboursement ne sera 

possible sur les forfaits précédents.  

 

ACCUEIL DU MATIN, MIDI ET DU SOIR 
(143 jours d’école en 2023/2024)  

Catégorie 

de QF 
Matin Midi 

 

Soir 
Forfait annuel 

matin 

Forfait annuel  

soir 

A et B 1 € 1,5 € 3 € 129 € 386 € 

C et D 1,5 € 2 € 3,5 € 193 € 450 € 

E et F 2 € 2,5 € 4 € 257 € 515 € 

G 2,5 € 3 € 4,5 € 322 € 579 € 

ACCUEIL DES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 
(34 mercredis* et 36 jours de vacances** en 2023/2024) 

Catégorie 

de QF 

Journée 

mercredis et 

vacances 

Demi-journée 
Forfait  

mercredis* 

Forfait 

vacances** 

A et B 15 € 9 € 446 € 486 € 

C et D 20 € 12 € 594 € 648 € 

E et F 25 € 15 € 743 € 810 € 

 G 30 € 20 € 891 € 972 € 
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