Estaimpuis, le 2 juillet 2022
OBJET : Prix des services scolaires et extrascolaires pour les Maternelles et les Primaires.
Madame, Monsieur,
Nous tenons à vous informer qu’en raison de l’augmentation de l’index, et SURTOUT du coût des
matières premières et du gasoil, les prix des repas scolaires, de l’accueil extrascolaire et de la piscine
subiront une hausse conséquente à partir du lundi 29 août 2022.
Le prix du repas maternel passera de 3,09 € à 3.69 €
Le prix du repas primaire passera de 3,34 € à 3,99 €
Le prix de la séance scolaire de natation passera de 1,25 € à 1,30 €
Le coût de la prise en charge de l’Accueil extrascolaire passera à :
Pour Estaimp’Arc-en-Ciel :

0.32€

Par quart d’heure entamé : soit 1,28€
l’heure

3,69 €

Repas maternel*

3,99 €

Repas primaire*

Mercredi de 13h30 à 19h00

4.74 €

Forfait après-midi récréative

Conférence pédagogique

11 €

Journée complète (sandwich & collation INCLUS)

Vacances

12€

Journée complète (repas complet & collation INCLUS)**

Matin & Soir

Mercredi de 12h00 à 13h30

*Les enfants qui ne mangent pas le mercredi, devront être repris à la fin des cours !
** Les inscriptions pour les vacances se prennent à la semaine complète !
Pour Estaimp’Arc-en-Ciel BIS & les accueils en milieu scolaire (Evregnies-Néchin &
Estaimbourg) :
➢ 0.32 € par quart d’heure entamé matin et soir (soit : 1,28€ l’heure)
Pour les familles nombreuses : min. 3 enfants sous le même toit qui fréquentent l’accueil au même
moment !
➢ 50% sur les heures d’accueil hors tarif repas du mercredi
➢ 8 € au lieu de 12 €, la journée de vacances.
➢ 7,48 la journée de conférence ( 3 euros le sandwich plus 7 heures d’accueil à 50%= 4,48)
Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre entier
dévouement.
Senesael Daniel
Echevin de l'enseignement.

