TARIFS 2016-2017
FRAIS ANNUELS
Collège

Ecole

Frais d’inscription /année/ Famille :

20 €

Frais d’inscription /année/ Famille :

20 €

Frais pédagogiques/ année/enfant :

Frais pédagogiques/année/enfant :

(matériel de dessin, musique, techno et cahier travaux pratiques,
photocopies, déplacements en bus dans le cadre des activités scolaires)
ème
ème :

(matériel scolaire -feuilles, cahiers, crayons…-distribués par les
enseignants, photocopies, déplacements en bus dans le cadre des activités
scolaires)

6 et 5
41 €
ème
ème :
4 et 3
51 €
Caution pour le prêt des manuels scolaires
50 €

Petite section (2 ans) :
Petite section (3 ans) :
Moyenne section à CM2 :

18 €
26 €
41 €

(caution non encaissée rendue en fin d’année scolaire)

FRAIS MENSUELS
Collège
Contribution
familiale
(par mois et par
enfant)
10 mensualités

6ème à 3ème :

Ecole

Demi-pension 4 jours :

81,80 €

(Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Demi-pension
(par mois et par
enfant)
10 mensualités

Petite section (2 et 3 ans) :

27 €

Moyenne section à CM2 :

36 €

36 €

Demi-Pension Maternelle 4 jours : 61,20 €
(Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Demi-Pension Maternelle 5 jours : 73.70 €
Demi-pension 5 jours :

98,30 €

(Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

(Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

Demi-Pension Primaire 4 jours :

79,20 €

(Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Demi-Pension Primaire 5 jours :

92,20 €

(Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

Interne simple :

309 €

(sortie mercredi avant repas)

Internat
(par mois et par
enfant)
10 mensualités

Interne avec repas mercredi :
(sortie mercredi après repas)

Interne complet :

320 € Interne avec repas mercredi :
332 €

Interne complet :

326 €

(du lundi au vendredi)

260 €
19 €

(Goûter, étude, repas du soir, nuit, petit-déjeuner)

Collège

Internat 2 soirs/semaine

260 €

(sans mercredi)

Internat à la carte (la nuitée) :
(Goûter, étude, repas du soir, nuit, petit-déjeuner)

le carnet de 10 tickets : 57,70 €

Ecole
Maternelle
le carnet de 10 tickets : 44,20 €

(repas+ surveillance)

(repas+ surveillance)

Tickets repas
A acheter auprès des
enseignants pour l’école
et de Mme Richy pour le
collège

311 €

(sortie mercredi après repas)

(sans mercredi)

Internat à la carte (la nuitée) :

302 €

(sortie mercredi avant repas)

(du lundi au vendredi)

Internat 2 soirs/semaine

Interne simple :

Primaire
le carnet de 10 tickets : 56,20 €
(repas+ surveillance)

18 €

Le passage de l’école aux 4.5 jours de classe nous a permis de vous proposer des formules nouvelles avec
des forfaits « tout-compris » avantageux.

Collège
Garderie -étude régulière :

Ecole
28 €

(Matin et soir-aide aux devoirsAccueil périscolaire tous les jours)
par mois et par enfant
10 mensualités
La garderie du
matin commence à
7h30 dans les
locaux de la
maternelle y
compris pour les
collégiens

Forfait accueil complet :
55 €
(Matin et soir tous les jours + accueil
mercredi + repas mercredi)
Forfait accueil + cantine collège :
130 €
(Matin- soir tous les jours + accueil
mercredi + repas 5 jours)

Garderie-étude régulière :
(Matin et soir tous les jours)
Garderie régulière :
(Matin tous les jours)
Garderie-étude régulière :
(Soir tous les jours)

28 €
23 €
25 €

******
Accueil mercredi après-midi :
30 €
Avec repas 11h45-18h
Accueil mercredi après-midi :
18 €
Sans repas 14h-18h
******
Forfait accueil complet :
55 €
(Matin et soir tous les jours + accueil
mercredi + repas mercredi)
******
Forfait accueil + cantine maternelle :
109,50 €
(Matin et soir tous les jours + accueil
mercredi + repas 5 jours)
Forfait accueil + cantine primaire :
126 €
(Matin et soir tous les jours + accueil
mercredi + repas 5 jours)
******
garderie occasionnelle : 3.00 € l’heure

Toute heure commencée est dûe

REDUCTION FAMILALE
Sur les frais mensuels de contribution familiale, demi-pension, internat, garderie-étude il est
appliqué une réduction de 10% pour le 2ème enfant, 20% pour le 3ème et les suivants.
Les règlements sont à effectuer de préférence par virement bancaire mensuel à la date qui
vous convient. Vous pouvez régler aussi par chèque avant le 15 du mois. Pour un paiement en
espèces régler auprès de Mme Richy au collège.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement :
Ecole : 03 85 33 01 21
mail : ecole.privee.lugny71@wanadoo.fr
Collège : 03 85 33 28 47 mail : college.source@wanadoo.fr

