
ARCHE Agglo,
une politique 
volontariste
à destination
des enfants
et des 
familles
+ d’infos
04 26 78 78 78
www.archeagglo.fr

Espace de socialisation et d’apprentissage, de réalisation 
d’expériences nouvelles, temps de découvertes, de jeux, 
de rencontres ; le temps libre est essentiel à l’épanouisse-
ment de l’enfant.

Des loisirs pour tous,
des prix pour chacun
Quel que soit son niveau de revenus, ARCHE Agglo 
apporte une aide directe aux familles. Le prix d’une 
journée en accueil de loisirs est calculé sur le quotient 
familial et est adapté aux revenus de chaque foyer.

Prix d’une 
journée d’accueil 
de loisirs pour 
des familles 
résidantes sur le 
territoire.
CES TARIFS SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER. 
LE SERVICE ENFANCE EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT.

Demandez le programme !
De nombreuses activités et sorties sont proposées selon 
des thèmes à chaque période de vacances : 
accrobranche, sport d’eau, créations culinaires et créatives, 
contes et expression corporelle… Sans oublier des séjours 
de courtes durées organisés en hiver et en été.

Une équipe pour accompagner 
vos enfants
Sous la responsabilité d’une coordinatrice profession-
nelle, l’équipe est composée d’un directeur et de 
responsables permanents qualifiés. Elle est renforcée par 
des animateurs titulaires du BAFA.

Une organisation souple
En fonction de vos besoins, vous pouvez inscrire votre 
enfant à la journée, ½ journée (moins de 6 ans), avec ou 
sans repas…. Toutes les modularités pour répondre à 
votre demande. Tous les jours, une garderie pour 
accueillir votre enfant dès 7h45 et jusqu’à 18h30

QF 650
2€20/j

QF 910
10€20/j

QF 1300
12€20/j
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tarifs
+ d’infos
www.archeagglo.fr
04 75 08 26 64
06 78 12 70 89
Tournon-sur-Rhône 07300
Maison municipale pour tous
36 quai Gambetta
Saint-Félicien 07410
Place de l'Eglise

Tarif plafond à appliquer aux familles QF < 721

JOURNEE AVEC REPAS 18,00 €

½ JOURNEE AVEC REPAS 11,50 €

½ JOURNEE SANS REPAS 9,50 €

Tarif plafond pour les familles avec QF >=721

JOURNEE AVEC REPAS 20,00 €

½ JOURNEE AVEC REPAS 12,50 €

½ JOURNEE SANS REPAS  10,50 €

Résidents ARCHE Agglo

Résidents hors ARCHE Agglo

Prix plafond Tarif applicable aux familles

JOURNÉE AVEC REPAS 9,00 € 2,00 € à 5,60 €

½ JOURNÉE AVEC REPAS 6,00 € 2,50 à 6,00 €

½ JOURNÉE SANS REPAS 3,00 € 1,00 à 3,00 €

17,00 €

721 à 900 9,00 €

901 à 1200 10,20 €

1201 à 1500 12,20 €

Plus de 1500 16,15 €

11,00 €

721 à 900 6,17 à 7,80 €

901 à 1200 8,00 €

1201 à 1500 9,00 €

Plus de 1500 10,80 €

10,50 €

721 à 900 3,51 € à 5,30 €

901 à 1200 5,80 €

1201 à 1500 6,50 €

Plus de 1500 8,57 €

Tarif applicable
aux familles

½ JOURNÉE AVEC REPAS

½ JOURNÉE SANS REPAS

Prix plafond Tranche QF

JOURNÉE AVEC REPAS

Tarif plafond applicable
aux familles avec QF ≥ 721

Tarif plafond applicable
aux familles avec QF ≤ 721
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