
 

NOUVEAUX TARIFS CALCULES AU TAUX D’EFFORT (TE)   Tarif CAF/MSA  

TAUX D’EFFORT  0.86 % 

TARIF PLANCHER 3.50 € 

TARIF PLAFOND 13.56 € 

Tarif Mesquérais   

majoré de 50 %   

HORS COMMUNE 

GOUTER : 0.60 € 

REPAS  : 2.80 € 

  

 Service Enfance Jeunesse Mesquer 
100 allée des Ormeaux  

44420 MESQUER  
02 40 42 65 43 

 

ejmesquer@gmail.com 

enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr 

Réduction de tarif à partir du 2ème enfant inscrit de la même famille (fratrie) 

en présence simultanée : - 10% pour le 2ème enfant inscrit, 15% à partir du 

3ème.            

MODE DE CALCUL TAUX D’EFFORT  Quotient X 0.86 %  

Exemple : Quotient 700 X 0.86 % = 6.02 € la journée  

soit 3.01 € l’après midi. 

TARIF PLAFOND 
Le taux d’effort est appliqué aux familles bénéficiant d’une affiliation à l’une 

des caisses d’Allocations Familiales (CAF de Loire Atlantique, MSA, CAF Ma-

ritime). Les parents travaillant sur la commune bénéficient des tarifs au TE sur 

justificatif de leur employeur  




























 

 REPAS APRES-MIDI 

5 septembre   

12 septembre   

19 septembre   

26 septembre   

 3 octobre   

 10 octobre   

 17 octobre   



Septembre Octobre 

2018 

Nom de l’enfant : 

 

 

Prénom : 

 

 

Age : 

N° de téléphone : 

 

Le paiement est dû, sauf  présentation d’un certificat médical, ou dé-

sinscription au plus tard le lundi précédant avant 10h.  

Signature du responsable légal : 

 

 

 

Ce programme d’activités est uniquement donné à titre indicatif. Il présente ce qui sera  

susceptible d’être proposé aux enfants car toutes nos activités peuvent bien  

évidemment varier en fonction :  

 

• Du choix des enfants,  

• du nombre d’enfants,  

• des conditions climatiques,  

• des opportunités d’animation 

 

Les inscriptions sont obligatoires à l’accueil de loisirs auprès de l’équipe d’animation, du lundi 

au vendredi 16h30 à 18h30, par courriel ou sur le formulaire en ligne sur le site internet du 

Service Enfance Jeunesse. 

Nous rappelons que tout désistement qui ne sera pas signalé en temps et en heure  

(lundi précédant avant 10h) sera facturé. 

Horaires d’accueil : à 12h00 / Après– Midi de 13h15 à 13h45  

Départ des  enfants : de 17h00 - 18h30 

 05  

septembre 

12  

septembre 

19  

septembre 

 
Pique Nique et 

Jeux à la plage 

Jeux et baignade à 

la plage 

Jeux au parc  

paysager 

26  03  

octobre 

10  

octobre 

17  

octobre 

Tortues  

Multicolores 
Fabrication d’un 

Kazoo 

Spectacle 

« Ficelle » Athanor 

Part. Sup 2.25€ 

Création petits  

numéros de cirque 

 05  

septembre 

12  

septembre 

19  

septembre 

 
Pique Nique et 

Jeux à la plage 

Jeux et baignade à 

la plage 

Jeux au parc  

paysager 

26  

septembre 

03  

octobre 

10  

octobre 

17  

octobre 

Passerelle spécial 

Sport 
Initiation sports de 

contact 

Spectacle 

« Ficelle » Athanor 

Part. Sup 2.25€ 

Salle des défis 

 05  12  19  

 
Pique Nique et 

Jeux à la plage 

Jeux et baignade à 

la plage 

Jeux au parc  

paysager 

26  

septembre 

03  

octobre 

10  

octobre 

17  

octobre 

Brico spécial  

rentrée 
Fort Boyard à  

Rostu 

Spectacle 

« Ficelle » Athanor 

Part. Sup 2.25€ 

Grand jeu suprise 


