Séjours familiaux
Prestations

Tarifs Adultes

Tarifs Enfants

Tarifs tickets
individuels

Prestations

Tarifs carnets
de 10 tickets

VILLE DE VILLEMOMBLE

Droits d'entrée :

Familles
Villemombloises
-forfait chambre
(pour 1 à 4 occupants)
-petit-déjeuner
-déjeuner
-dîner
-restauration complète

Département de la Seine-Saint-Denis

Piscine municipale

39,50 €
3,48 €
9,16 €
9,16 €
21,80 €

-Plein tarif

3,05 €

27,45 €

-Tarif réduit

2,05 €

18,45 €

2,37 €
4,83 €
4,83 €
12,03 €

Tarifs
Tarifs non
Villemomblois Villemomblois

Prestations
Leçons de natations:
- 1 leçon individuelle

Hébergements ponctuels
Prestations

- 10 leçons individuelles

Tarifs

- forfait hébergement
à la nuit par lit

14,60 €

29,20 €

131,40 €

262,80 €

Sauna
- 1 entrée

10,10 €

20,20 €

- 10 entrées

90,90 €

181,80 €

12,15 €

Tarifs des services publics locaux
Villemomblois applicables à compter de la
rentrée scolaire
2017/2018


Activités /animations

- petit-déjeuner

3.48 €

- déjeuner

9,16 €

- jardin aquatique (8)
¾ heure hebdomadaire

20,60 €

41,20 €

9,16 €
21,80 €

- bébés nageurs (8)
½ heure hebdomadaire

27,50 €

55,00 €

Temps d’activités périscolaires

- aquagym (8)
2 heures hebdomadaire
1 heure hebdomadaire

55,00 €
27,50 €

110,00 €
55,00 €

Conservatoire municipal

- dîner
- restauration complète

Séjours de vacances
Prestations

Séjours dans le centre de
vacances de la Ville
-Journée enfants ()
Autres séjours extérieurs
(Corse, Grande-Bretagne,
etc…)
-Journée enfants (7) ()

Tarifs de
référence
Villemomblois
20,72 €

60 % du coût
prévisionnel de
la prestation

Tarifs non
Villemomblois

- activités pré et postnatales (9)
1 heure hebdomadaire

Etudes dirigées
55,00 €

110,00 €

(8) les activités jardin aquatique, bébés nageurs et aquagym sont
41,44 €

100 % du coût
prévisionnel de la
prestation

(7) tarif

fixé par décision de Monsieur le Maire dès que l'estimation du coût de la
prestation est possible

Prestation dont le tarif servira de référence pour l'application du taux de
participation des familles fixé par délibération du conseil municipal.

Accueils de loisirs

facturées au trimestre.
(9) le tarif de l'activité pré et postnatale correspond à 10 séances.

Restauration scolaire
Classes de découverte
Colonies de vacances

ÉTÉ 2017:
La Commune propose des séjours découverte et activités en
bord de mer pour l’été 2017, suite à la fermeture du centre de
vacances de Saint-Brévin.
Les tarifs votés par le Conseil Municipal du 2 février 2017
sont les suivants :

()

Prestation

Tarif

Séjour découverte en bord de mer en France pour
les enfants de 6/12 ans (1 journée enfant)

31,08 €

Séjour découverte en bord de mer en France pour
les enfants de 13/16 ans (1 journée enfant)

31,08 €

Piscine municipale


Tarifs fixés par délibérations du
Conseil Municipal du 2 février 2017

Conservatoire

Accueils de Loisirs et Temps d’Activités Périscolaires

Prestations
Prestations

Tarifs de
référence
Villemomblois
(1)

Tarifs non
Villemomblois
(1)

Accueil des enfants à Villemomble
-Matinée scolaire ()
-Soirée scolaire ()

1,02 €
2,77 €

2,04 €
5,54 €

-Temps d’Activités Périscolaires ()

2,02€

4,04 €

-1/2 journée mercredi avec repas et goûter ()
-1/2 journée mercredi avec goûter seul ()
-1/2 journée mercredi P.A.I. ()

9,68 €
8,11 €

19,36 €
16,22 €
11,20 €

-Dédit d’absence de la demi-journée
mercredi
( )

-Journée vacances
-Journée vacances P.A.I. ()
-Dédit d'absence de la journée vacances

5,60 €
3,53 €

7,06 €

12,50 €
10,00 €
5,50€

25,00 €
20,00 €
11,00 €

Etudes dirigées

Tarifs de
base
-18 ans
-25 ans (4)

Tarifs
adultes

-Journée vacances en hébergement en dur ou
camping (2) ()

1/3 du coût
prévisionnel de
la prestation

100 % du coût
prévisionnel de
la prestation

(1) Conformément aux modalités de facturation rappelées dans
les documents d’inscription et le règlement intérieur
(2) Pour les séjours organisés hors Villemomble, les tarifs sont
fixés par décision de Monsieur le Maire dès que l'estimation du
coût de la prestation est possible.
Prestation dont le tarif servira de référence pour l'application
du taux de participation des familles fixé par délibération du
conseil municipal.
()

Tarifs de
référence
Villemomblois

Tarifs non
Villemomblois

1,61 €

3,22 €

1 cours d'études dirigées ()

Cours collectifs (le cours)
-Formation musicale

3,63 €

7,26 €

-Musique de chambre (5)

3,63 €

7,26 €

-Classe d'orchestre (5)

3,63 €

7,26 €

 Facturation forfaitaire : Chaque mois, il est facturé autant de
soirées d'études que de journées complètes de classe (à compter de la
date d'inscription de l'enfant dans le cas d'une inscription en cours
d'année).

-Chorale(6)

3,63 €

3,63 €

Restauration scolaire

-Danse

3,88 €

7,76 €

-Atelier (Jazz, MAO, Musiques Actuelles)

5,44 €

10,88 €

-Chant

9,82 €

19,64 €

- Repas enfant en école maternelle ()

3,17 €

-Instrument

9,82 €

19,64 €

- Repas enfant en école primaire ()

3,47 €

6,94€

- Repas enseignant et adulte

4,62 €

4,62 €

- Accueil individualisé en
école maternelle –P.A.I.- (6)

0,63 €

1,26 €

0,69 €

1,38 €

Tarifs non
Tarifs de
Villemomblois
référence
Villemomblois

Prestations

Cours particuliers (le cours):

Autres prestations :
Séjours extérieurs

Prestations

-Location instrument de musique
(par mois)

14,58 €

14,58 €

2 enfants inscrits –15 % du tarif de base
3 enfants inscrits –30% du tarif de base
 Le tarif de base (moins de 18 ans et étudiants de moins de
25 ans villemomblois) est doublé pour : les adultes
villemomblois, les enfants et étudiants non villemomblois. Il est
quadruplé pour les adultes non villemomblois.
(4) Les étudiants de moins de 25 ans doivent présenter un
certificat de scolarité délivré pour l'année scolaire en cours, ou
la photocopie de leur carte d'étudiant valable pour l'année
scolaire en cours.

- Accueil individualisé en
école élémentaire – P.A.I.- (6)

6,34 €

(6) Un protocole d'accord est établi entre l'éducation nationale, les
parents, le médecin traitant, le médecin scolaire et le responsable de
l'établissement scolaire sur l'application de ce dispositif (régime
alimentaire, liste des médicaments à prendre, mesure à prendre en
cas de crise).
Les repas sont fournis par les parents.

Classes de découverte

(5) tarif appliqué aux élèves inscrits au conservatoire pour ces
seules disciplines, il ne s’applique pas aux élèves inscrits aux
classes d’instruments.

Prestations

(6) tarif appliqué aux élèves inscrits au conservatoire pour cette
discipline, à l’exception des élèves inscrits aux classes
d’instruments qui bénéficient de la gratuité.

- Journée en classe de découverte
pour les enfants des écoles
maternelles et primaires ()

14,15 €

14,15 €

- Journée en classe de découverte
pour les enfants des écoles
maternelles et primaires P.A.I.()

9,17 €

9,17 €


Droit d'inscription annuel de 12,50 € par élève, non
remboursable, toutes disciplines confondues.

() Prestation

Tarifs de
référence
Villemomblois

Tarifs non
Villemomblois

dont le tarif servira de référence pour
l'application du taux de participation des familles fixé par
délibération du Conseil municipal

