
ASSOCIATION NORD LOISIRS
GRILLE TARIFAIRE 12-17 ANS

2021-2022
L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION NORD LOISIRS :
Elle est obligatoire pour participer aux activités organisées et encadrées par l’association Nord 
Loisirs. Son montant annuel est de 13 euros par famille. 
 
ACCUEIL DES MERCREDIS (CLUB ADOS)
Le tarif des prestations a été calculé pour tous les mercredis de l’année scolaire et fait l’objet 
d’un paiement d’une participation annuelle selon le quotient familial. 

Le paiement peut s’effectuer en 2 règlements comme suit :  50% à l’inscription au 
mois de septembre 2020 et 50% au mois de janvier 2022. 
 
ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES SUR SITE
L’association propose pour les vacances scolaires des semaines multi-activités payantes. 
Les tarifs sont dégressifs, et établis selon le quotient familial par semaine et en fonction du 
contenu des activités. Ces tarifs sont communiqués lors de la diffusion des programmes 4 à 6 
semaines avant chaque période de vacances. 

Les tarifs selon le quotient familial :
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QUOTIENT FAMILIAL                               
(PENSEZ À NOUS FOURNIR UN JUSTIFICATIF) COÛT ANNUEL

≤ 300 
300,01 – 400 
400,01 – 650 
650,01 – 800 
800,01 – 1100 

≥ 1100,01 

20 € 
30 € 
50 € 
70 € 
85 € 
100 € 

TOURNEZ 
SVP

COTISATION ANNUELLE (13 EUROS/FAMILLE) 
À RÉGLER UNE FOIS EN DÉBUT D’ANNÉE

Quotient familial                               
(pensez à nous fournir un justificatif) Tarif forfait semaine

≤ 300 
300,01 – 400 
400,01 – 650 
650,01 – 800 
800,01 – 1100 

≥ 1100,01 

10 € 
15 € 
25 € 
38 € 
42 € 
50 € 
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ACCUEIL LORS DE CHANTIERS JEUNES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Les semaines consacrées aux chantiers jeunes Ville, Vie, Vacances (VVV), sont exonérées de 
paiement. 
 
ACCUEIL SÉJOURS VACANCES
Les prix des séjours sont fixés en fonction des coûts des prestations d’hébergement, de restau-
ration, d’encadrement, transport et activités. 
Selon le quotient familial, des aides peuvent être accordées par l’octroi de bourses Jeunesse en 
Plein Air (JPA) ou par le soutien d’un financement accordé par le fonds social de l’Association 
Nord Loisirs. 

ACCUEIL CLAC COLLÈGE DES CHALETS (Centre de Loisirs Associé au Collège) 
Cet accueil est réservé aux seuls élèves du Collège des Chalets sur le temps périscolaire entre 
11 h 30 et  14 h 00, 3 fois par semaine. 

Le tarif est de 1 € pour l’année scolaire, ce tarif concerne les jeunes du Collège des Chalets qui 
sont également inscrits au Club Ados. 

La participation au CLAC revient à 10€ par trimestre.
 
ACCUEIL AUX SÉANCES DU CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
Pas de participation demandée. 

CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES VACANCES SUR SITE 

Le règlement de la semaine pour les vacances se fait au moment de l’inscription.

CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation, modification doit se faire 72 heures (en jours ouvrés, soit du lundi au 
vendredi) avant la date réservée, par mail à inscription.nordloisirs@gmail.com. Au 
delà de ce délai et sans justificatif aucune somme ne sera remboursée.
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