
Bonjour, 

 

Le conseil d’administration, réunit en séance le 3 juin 2020, a voté la mise en 

œuvre d’une nouvelle tarification pour l’ensemble des activités organisées par 

l’association, dont le Centre de loisirs. Cette décision vise à gommer plusieurs 

anomalies identifiées sur l’ancienne grille et à mettre un peu plus de cohé-

rence, d’équité et de justice dans nos tarifs. 

Ce petit livret cherche à apporter des réponses aux questions que vous pourriez 

vous poser sur ce sujet, et à vous permettre de comprendre ce qui a motivé ce 

choix. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout éclairage complémen-

taire, et attentifs à toutes suggestions qui pourraient permettre d’améliorer 

cette grille, dans le respect de nos contraintes de fonctionnement et surtout, 

des valeurs défendues par notre association.  



 Aujourd’hui, la grille des tarifs est organisée par tranches de quotient familial (QF). Cette organisation 

a un impact financier plus important pour les familles  dont le  QF se situe à l’entrée de la tranche que 

pour celles dont le QF se situe à la sortie. 

 Exemple pour la tranche de QF 611-690 : jusqu’aux vacances dernières, la famille X avait un QF de 688 

et  payait 4,80 € la journée avec repas par enfant. Mais son QF a subi une légère modification et il est 

maintenant de 695, ce qui la fait basculer dans la tranche supérieure. Son nouveau tarif pour la  même 

journée sera donc de 6,10 €, soit 1,30 € d’augmentation par journée. 

 Ainsi, son taux d’effort* qui, avec le QF 688 était de  0,7 % (taux d’effort = (prix payé / QF ) x 100), sera 

maintenant de  0,9 %. Même si cela reste un taux d’effort extrêmement bas il subit des variations en 

fonction de la valeur du QF et de la position de celui-ci dans la tranche à laquelle il se rattache.. 

(*taux d’effort = part du prix payé par rapport aux revenus de la famille) 

 La grille actuelle propose un plafonnement  des 

tarifs à partir du quotient 1221. Cela veut dire 

qu’à partir de ce plafond, quel que soit votre QF, 

vous payerez la somme de 14,40 € la journée 

avec repas. On a donc une baisse régulière du 

taux d’effort à partir de ce seuil, en parallèle 

avec l’augmentation des QF. 

 Exemple : une famille avec un QF de 1300 aura 

un taux d’effort de 1,11% alors qu’une famille 

avec un QF de 2100 aura un taux d’effort de 0,7 

%. 

 Ce nouveau plafonnement permettra de mieux tenir compte de la réalité des profils socio-

économiques des différentes familles du territoire et de mettre davantage d’équité  dans la participa-

tion réglée par celles-ci. 

 Un taux d’effort actuel nettement inférieur  par rapport à ce qui se pratique dans d’autres centres de loi-

sirs. Même après la mise en place d’un taux unique et l’augmentation des tarifs, le taux d’effort des fa-

milles resterait l’un des plus bas parmi les structures étudiées. 



 En 2019, le prix de revient d’une heure enfant de centre de loisirs est de 4,29€ . Actuellement, une 

famille feyzinoise paye entre 1,30 € et 14,40 € une journée complète avec repas pour un enfant, 

(pour 7h minimum de présence et 10,5 h maximum). Si le coût était entièrement assumé par les fa-

milles, chacune devrait débourser entre 30 et 45 € pour une journée enfant. 

 Des tarifs  majoritairement inférieurs (voire très inférieurs) aux tarifs habituellement pratiqués  par les 

centres sociaux voisins (étude réalisée en 2017) 

 La mise en place de la nouvelle tarification se fera sur 3 ans au terme desquels le tarif sera réellement 
adapté à chaque famille en fonction de son quotient familial. 

 Une nouvelle grille de tranches de quotients sera établie à partir de janvier 2021 pour mieux adapter  
l’effort sur les 3 ans en fonction des niveaux de revenus.  

 1ère augmentation prévue en janvier 2021, applicable sur les tarifs des vacances 2021 et les mercre-
dis du 2nd semestre. 2ème augmentation prévue en janvier 2022, sur un modèle identique. 

 Mise en place de la facturation au taux d’effort à partir de janvier 2023 (tarif personnalisé selon les 
ressources de la famille). 



 

Prévision augmentation sur 3 ans de la journée complète avec repas 


