
 

 
Tarification des prestations Enfance 2019 

 
 
Accueil périscolaire 

 3 tarifs distincts pour l’accueil périscolaire : matin /  soir / journée (matin+soir) 
 
Accueil de loisirs 

 Forfait pour l’accueil entre 7h30 et 9h et 17h30 et 19h. 

 Les enfants non domiciliés à Pont-l’Abbé ou dans une commune conventionnée (Loctudy et Plobannalec-
Lesconil) ne peuvent être accueillis. 

 
La tarification au taux d'effort concerne :  

 Pour la Restauration scolaire : les familles résidant à Pont-l'Abbé  

 Pour l'Accueil périscolaire : toutes les familles 

 Pour l'Accueil de loisirs : les familles résidant à Pont-l'Abbé et les familles des communes conventionnées 
(Loctudy et Plobannalec-Lesconil) 
 

1 enfant 2 enfants 3 enfants Mini Maxi Extérieurs

Restauration scolaire 0,10800% 0,09390% 0,08580% 2,47 € 3,59 € 4,40 €

Accueil périscolaire matin 0,06613% 0,05511% 0,04134% 1,00 € 2,00 €

Accueil périscolaire soir 0,07440% 0,06200% 0,04650% 1,55 € 2,25 €

Accueil périscolaire journée 0,13227% 0,11022% 0,08267% 2,30 € 4,00 €

Accueil de loisirs Journée ou matin avec repas 0,56878% 0,47398% 0,35548% 7,00 € 17,20 €

½ journée d'Accueil de loisirs 0,28769% 0,23974% 0,17980% 3,80 € 8,70 €

Accueil du matin ou du soir en Accueil de loisirs

Camps 1,1958% 0,9970% 0,7480% 14,00 € 39,00 €

Taux Tarifs

0,51 €

 
 
Mode de calcul 
Le calcul se fait suivant le revenu fiscal de référence de l'ensemble du foyer  et le nombre d'enfants à charge. 
Le Revenu Fiscal de Référence de l’avis d’imposition 2018 est divisé par 12 pour avoir la ressource mensuelle, 
laquelle est multipliée par le coefficient correspondant au nombre d’enfant à charge et au type de prestation. 

Le prix ne pourra pas être inférieur au prix mini ou supérieur au prix maxi. 

 
Sans vos avis d’imposition 2018, le tarif maximum est appliqué. 

 
Vous pouvez faire une simulation de votre tarification 2019 sur : https://ville-pontlabbe.bzh/la-vie-scolaire 
 
 
 
 
 

Service Enfance Jeunesse Education / 7 rue du Penquer / 29120 Pont-l’Abbé 
Scolaire : 02 98 66 06 16 / scolaire@ville-pontlabbe.fr 

Accueil de loisirs : 02 98 56 74 38 / accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr 
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