GRILLE TARIFAIRE & FORMULES ANNEE 2020-2021
(Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2020)

Les ateliers permanents
(hors vacances scolaires, jours fériés et fermetures annuelles)

Abonnement annuel ateliers enfants.
Ou l’engagement de suivre un ou plusieurs ateliers par semaine, de manière assidue et régulière tout
au long de l’année (hors vacances scolaires, jours fériés et fermetures annuelles). L’abonnement
annuel ouvre droit à des tarifs préférentiels sur les formules vacances scolaires, anniversaires et
ateliers parents. Frais de dossier selon modalités de règlement choisies.
Prix unitaire
de l’atelier

1 atelier/semaine :
10 € l’atelier
d’1h15*

Coût annuel
2020-2021
(32 semaines**)

Modalités de règlement

320.00 €

Règlement à l’inscription
(1x320 €)
Règlement trimestriel
(3x107 €)
Règlement mensuel
(10x32€)

Frais de
dossier à
régler à
l’inscription

Total
Annuel

Offerts

320.00 €

30.00 €

350.00 €

50.00 €

370.00 €

* Tarifs dégressifs si plusieurs ateliers par semaine et si fratrie : sur demande, renseignez-vous !
** Pour les abonnements souscrits en cours d’année, le tarif sera proratisé en fonction du nombre de semaines

Tous les ateliers sont sur inscription.
6 enfants maximum.
(Lire & délire se réserve le droit d’annuler ou de décaler l’atelier si le nombre d’inscrits est inférieur à 3 participants)

Ateliers enfants hors abonnement.
Pour assister aux ateliers de manière occasionnelle, sans abonnement annuel (hors vacances scolaires,
jours fériés et fermetures annuelles). Réservation jusqu’à 2h00 avant le début de l’atelier, sous réserve
de places disponibles. Un moyen idéal pour pallier aux imprévus !
1 atelier ponctuel

15.00 €

Tous les ateliers sont sur inscription.
6 enfants maximum.
(Lire & délire se réserve le droit d’annuler ou de décaler l’atelier si le nombre d’inscrits est inférieur à 3 participants)
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GRILLE TARIFAIRE & FORMULES
(Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2020)

Les ateliers évènement
Les anniversaires.
A la demande, 2h00 le samedi pour libérer l’imagination de votre enfant et de ses copains invités, en
les embarquant à bord d’une histoire personnalisée dont ils seront les héros … sans oublier le gâteau !
Rires, moments de partage et souvenirs garantis !!!
J’ai souscrit un abonnement annuel
pour mon enfant
9.00 € par
145.00 €
1 atelier
enfant
pour 8
anniversaire
supplémentaire
enfants
(au-delà de 8)

Je n’ai pas souscrit d’abonnement annuel
1 atelier
anniversaire

160.00 €
pour 8
enfants

10.00 € par
enfant
supplémentaire
(au-delà de 8)

Les stages vacances scolaires (calendrier zone A).
Les ateliers tels que proposés à l’année sont complétés par des visites, des découvertes, des
rencontres, des initiatives citoyennes, des actions éco-responsables. Les inscriptions se font par ½
journée(s), par journée(s) entière(s) ou à la semaine. Les stages sont proposés de 9h00 à 17h00, avec
possibilité d’heures supplémentaires.
J’ai souscrit un abonnement annuel

Je n’ai pas souscrit d’abonnement annuel

Matinée

25.00 €

Matinée

35.00 €

Après-midi
Journée
Semaine complète 5 jours
Semaine complète 4 jours (férié)
Heure supplémentaire

25.00 €
45.00 €
160.00 €
130.00 €

Après-midi
Journée
Semaine complète 5 jours
Semaine complète 4 jours (férié)
Heure supplémentaire

35.00 €
50.00 €
200.00 €
160.00 €

(de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00)

10.00 €

10.00 €

(de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00)

Les packs vacances scolaires
Le bon plan pour profiter de tarifs attractifs en réservant plusieurs semaines de stages, à choisir
librement pendant les vacances d’une même année scolaires !
J’ai souscrit un abonnement annuel
4 semaines complètes de stage
2 semaines complètes de stage

600.00 €
280.00 €

Siège social :
15B rue des Arandes
21240 TALANT

Je n’ai pas souscrit d’abonnement annuel
4 semaines complètes de stage
2 semaines complètes de stage
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680.00 €
360.00 €
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