
 
 

 

CENTRE DE LOISIRS 2020-2021 
Enfants de 4 ans à 12 ans 

 

          

      

Organisé par le Centre d’Animation 
de la Ville de Maîche 

 
 

TOUSSAINT 
 

19 au 23 octobre  

 
HIVER 

 
8 au 12 février  

 
PRINTEMPS 

 
12 au 16 avril 

 
 

ETE 
 

 
12 au 16 juillet  
19 au 23 juillet 

 

 
23 au 27 août  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

17h – 18h 
Départ 

échelonné 

  
Possibilité 
repas sur 

place  

Réduction 
pour le 3ème 

enfant d’une 
même famille 

7 h – 9 h 
Arrivée 

échelonné
e 

Inscription 
à la 

semaine 

Des activités de 
qualité au 

 Pôle Famille et 
en extérieur 

Des tarifs 
adaptés selon 

les revenus des 
familles 



 

 

Accueil de vacances au Centre d’Animation  
Inscription à la semaine 

Tarifs pour l’accueil de 9h > 12h et de 13h30 > 17h 
 

 QF < = 800 800 < QF < 
1200 

QF > 
1200 

Tarif Enfants de Maîche 
 

40 € 50 € 60 € 

Tarif appliqué à un enfant inscrit sans 
repas et bénéficiant des bons ATL (6 h 
30 de garde) 

23.75 €   

Tarif appliqué à un enfant prenant un 
repas et bénéficiant des bons ATL (8h 
de garde) 

20 €   

Tarif Enfants hors Maîche 
 

50 € 60 € 70 € 

Tarif appliqué à un enfant inscrit sans 
repas et bénéficiant des bons ATL (6 h 
30 de garde) 

33.75 €   

Tarif appliqué à un enfant prenant un 
repas et bénéficiant des bons ATL (8h 
de garde) 

30 €   

 
A ce coût hebdomadaire, s’ajoute le prix du repas  
si l’enfant reste entre 12h et 13h30 : 4.75€/jour. 

 
Une tarification supplémentaire sera également appliquée  

si vous souhaitez bénéficier des arrivées et départs échelonnés. 
 
 
 

 

 

Inscription un mois à 15 jours avant 
chaque période auprès du Centre d’Animation 

au 03.81.64.37.30 
         Lundi - Mardi - Jeudi de 14 à 16 h 

 
 

  Avant chaque période, dossiers téléchargeables  
sur http://www.mairie-maiche.fr 

 
 

 

       
 

Vous pouvez aussi les retirer  
au Secrétariat de Mairie (03.81.64.03.01)  

où vous pourrez obtenir  
toutes informations complémentaires 

 

http://www.mairie-maiche.fr/

