
TARIFS MAXIMUM DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

Les Nouveaux Quotients Familiaux (NQF) sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre 
d’enfant à charge.  

Le taux de participation individualisé (TPI) des familles est calculé par rapport à un tarif maximum. Une 
progressivité est appliquée à l’ensemble des services. 

Ce taux de participation prend en compte le NQF et s’applique ensuite à l’ensemble des tarifs maximum définis 
sur chaque service. 

 

Activités 
Tarif plancher  

NQF Plancher  = 163 € 
(TPI = 11,9%) 

Tarif intermédiaire 
NQF intermédiaire = 850 €  

(TPI = 62,2%) 

Tarif plafond 
NQF  Plafond = 2000 €  

(TPI = 80%) 

TARIF 
MAXIMUM 

Restauration 
scolaire 

1,00 € 5,21 € 6,70 € 8,38 € 

Garderie du matin  0,43 € 2,26 € 2,90 € 3,63 € 

Accueil de loisirs 
du soir maternel 

0,73 € 3,81 € 4,90 € 6,13 € 

Récré Goûter 
élémentaire 

0,16 € 0,81 € 1,05 € 1,31 € 

Études surveillées 0,67 € 3,50 € 4,50 € 5,63 € 

Accueil de loisirs 
du mercredi*  

4,31 € 22,55 € 29,00 € 36,25 € 

Accueil de loisirs 
du mercredi ½ 
journée**  

2,16 € 11,28 € 14,50 € 18,13 € 

Accueil de loisirs 
des vacances*  

4,31 € 22,55 € 29,00 € 36,25 € 

Classes de 
découverte 

52,06 € 272,13 € 350,00 € 437,50 € 

* journée avec repas et goûter 
** ½ journée matin avec repas ou après-midi avec goûter 

 
- Pour les enfants non sévriens scolarisés à Sèvres, et les familles qui ne fournissent pas leurs revenus, le 

tarif « plafond » est appliqué ; à l’exception des familles dont l’enfant intégrant une Unité Localisée 
d’Inclusion Scolaire (ULIS) et de celles des communes de Chaville, Meudon et Ville-d’Avray. 

 
- Sur le temps de restauration scolaire, pour tout enfant ayant un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) avec 

un panier repas, le tarif PAI est fixé à 50% du tarif appliqué à la famille. 
 

- Sur le temps d’accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires), pour tout enfant ayant un PAI avec un 
panier repas, le tarif PAI est fixé à 90% du tarif appliqué à la famille. 

 

Pour plus de renseignements, contacter la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et de la 
jeunesse au 01.41.14.11.22 ou 11.29 ou par courriel à dsee@ville-sevres.fr. 
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