
Tarifs 2018 1 QF> 1100 901 <QF< 1100 701 <QF< 900 500 <QF< 700 QF < 500 MSA

Le forfait comprend un accueil du lundi au vendredi de 

7h30 à 18h30, les lundis et jeudis journées avec piques-

niques fournis par les familles- les mardis, mercredis et 

vendredis les repas sont facturés en sus

20,00 € 17,00 € 14,00 € 11,80 € 10,00 € 20,00 €

Les activités spécifiques

Accueil à la carte

Activités spécifiques
1/2 journée ou soirée 4,00 € 3,40 € 2,85 € 2,40 € 2,00 € 5,00 €
Journée (sans repas) 6,00 € 5,10 € 4,30 € 3,60 € 3,00 € 9,00 €

Tarif A : activités sur le centre, sorties proches gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Tarif B : cinéma, patinoire, piscine, visites, bil lard… 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € suivant QF

Tarif C : bowling, laserquest, escalade … 12,00 € 10,00 € 8,00 € 6,50 € 5,00 € suivant QF

Tarif D : accrobranche, paintball, kart, TGS, kayak… 15,00 € 12,50 € 10,50 € 8,50 € 7,00 € suivant QF

Les repas fournis par le centre sont facturés 4,00 €

Tarif maximum à la journée* 40,00 € 34,00 € 28,00 € 22,00 € 15,00 € 40,00 €

Sans forfait période, possibil ité de venir uniquement lors d'une journée, 1/2 journée ou bien une soirée

Inclus dans le tarif ou complément selon  activités/sortie

1 Pour bénéficier des tarifs dégressifs, vous devez présenter votre N° CAF, puis application par l 'Ufcv du QF indiqué sur CDAP.                                                                                                                  
2 Pour la MSA, déduction complémentaire (hors forfaits) sur présentation de votre Pass Evasion MSA (3 € ou 6 € jusqu'au 30/06/2018).

Les sorties

Les mini-camps

* Prix maximum à la journée : suivant les projets d'animation, destinations et financements externes, les tarifs pourront être adaptés et revus globalement à la 

baisse. Les frais d'animation, d'alimentation, de transport et d'hébergement sont inclus dans le tarif.

L'accueil "à la carte" sans forfait

ACCUEIL DE LOISIRS DE MIRANDOL-BOURGNOUNAC

Espace jeunes préados-ados (accessibles dès la fin du CM1)

Le forfait ÉTÉ 2018 (lundi 9 juillet au vendredi 3 aôut )

Incluses dans le forfait ou tarifs B à D selon les sorties Sorties, mini-camps, stages, soirées, ….

Service transport : un service de transport vous est proposé sans supplément aux tarifs de l'accueil de loisirs sur 

inscription. Ce service dessert Almayrac (8h00 / 18h20) - Saint Gemme (8h10 /18h10) - Farguette (8h15 / 17h55) - 

Tanus (8h40 /17h30) - Pampelonne (8h55 / 17h15)

 


