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Guichet Unique – Mairie Annexe – 14 rue des écoles – 92210 SAINT-CLOUD – www.saintcloud.fr 

 

 

Les tarifs ci-dessous sont fixés chaque année, par délibération du comité de la Caisse des écoles ou du conseil 
municipal. 
 

A- Tarifs calculés au taux d’effort 

Ces tarifs sont évolutifs en fonction de vos ressources et compris entre un minimum et un maximum. 
Vous pouvez obtenir une estimation des tarifs qui vous sont applicables grâce à un simulateur personnalisé disponible sur le site 
internet de la ville (www.saintcloud.fr), rubrique « mes démarches ». 

 

Activités périscolaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités périscolaires  Taux d’effort Tarif minimum Tarif maximum 

Accueil maternel du matin 

Forfait mensuel 2,00 % 7,25 € 35,25 € 

Besoin occasionnel (tarif journalier)  0,30 % 1,00 € 5,20 € 

Accueil maternel du soir  
(16h30 -18h30) 

Forfait mensuel pour 1 jour  
prédéfini dans la semaine 

1,00 % 5,20 € 18,60 € 

Besoin occasionnel (tarif journalier)  0,50 % 3,10 € 9,30 € 

Temps récréatif 
16h30 – 17h00 

Forfait mensuel 0,30 % 1,00 € 5,20 € 

Besoin occasionnel (tarif journalier) 0,15 % 0,50 € 2,30 € 

Accueil élémentaire du soir 
17h00 – 18h30 

Forfait mensuel pour 1 jour  
prédéfini dans la semaine 

0,90 % 3,20 € 18,70 € 

Besoin occasionnel (tarif journalier)  0,35 % 1,35 € 8,05 € 

   ALSH mercredi MATIN 
(8h20 – 12h30) 

Forfait mensuel 1,20 % 5,20 € 22,90 € 

Besoin occasionnel (tarif matinée) 0,60 % 2,60 € 11,40 € 

ALSH mercredi JOURNEE 
(8h20 – 18h30) 

Forfait mensuel 2,55 % 11,40 € 51,90 € 

Besoin occasionnel (tarif journée) 1,25 % 6,75 € 25,95 € 

ALSH mercredi après-midi 
Besoin occasionnel complément du 

forfait matin (tarif après-midi) 
0,65 % 4,15 € 14,55 € 
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Accueils de loisirs des vacances :  
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 NB : Le tarif journalier du mini-séjour d’été organisé pour les enfants inscrits en ALSH est multiplié par le nombre de journées 
que comporte le séjour, auquel se rajoute le prix de la semaine de vacances en ALSH. 

Les enfants bénéficiant d’un régime dérogatoire en demi-journée sont facturés en demi-tarif. 

 

B-Tarifs fixes non soumis au taux d’effort 

Atelier de midi   

Atelier de midi (par  trimestre) 16 € 

 

 

Ramassage Pédestre 

 

Ramassage pédestre (annuel) 28,85  € 

 
 

Adhésion Accueil Jeunes 
 

Cotisation annuelle clodoaldien 30,00 € 

Cotisation annuelle hors clodoaldien 35,00 € 

Cotisation vacances d’été 15,00 € 

 
 

Sorties Accueil Jeunes 
 

Tarif 1 5 € 

Tarif 2 10 € 

 

 
Vacances ALSH ou mini-camps Taux d’effort Tarif minimum Tarif maximum 

 1 jour 0,75 % 3,20 € 15,95 € 

 
Semaine 2 jours 1,50 % 6,40 € 31,90 € 

 Semaine 3 jours 2,25 % 9,60 € 47,85 € 

 Semaine 4 jours 3,00 % 12,80 € 63,80 € 

 Semaine 5 jours 3,75 % 16,00 € 79,75 € 

 


