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Tarifs activités 2020/2021
Association
 Adhésion à l’association du 1er septembre au 31 août : 20 € (moitié prix soit 10 € à compter du 1er février)
L’adhésion est annuelle et familiale, obligatoire pour la participation aux ateliers enfants. L’argent ne doit pas être un frein,
aussi nous sommes à l’écoute de toute situation particulière (difficultés passagères, bénéficiaires des minima sociaux) et
essaierons de trouver une solution.

 Ateliers Nido Montessori parent/enfant de 0 à 3 ans :
Séance d’1 heure

12 €

Formule 10 ateliers

100 €

Abonnement année scolaire (hors samedis et
vacances scolaires, soit environ 34 séances)

300 €

Tarif atelier assistante maternelle

5 € pour 1 enfant / 8 € pour 2 / 10 € pour 3

Abonnement assistante maternelle par période
(1 atelier par semaine)

32 € pour 1 enfant / 50 € pour 2 / 60 € pour 3

 Ateliers Montessori 3/8 ans :
Séance d’1h30

15 €

Formule 10 ateliers

130 €

Abonnement mercredis année scolaire (hors
vacances scolaires, soit environ 34 séances)

390 €

Tarif dégressif fratrie sur les formules :
→ 210 € les 10 ateliers 0-3 ans + 10 ateliers 3-6 ans (au lieu de 230 €)
Abonnements à l’année payables en 5 fois sans frais
-10 % sur le 2ème abonnement

 Soutien scolaire, ateliers individuels (6-10 ans) : 20 €/h.
Accompagnement individuel basé sur la pédagogie Montessori : avec l'aide de matériel spécifique et une attention
particulière portée sur les intérêts de l'enfant, je m'adapte à sa façon d'apprendre.
 Caution bibliothèque associative gratuite (adhésion obligatoire) : 30 €
 Ateliers d’anglais avec Jane :
Pour les 6-8 ans – séance d’1h

15 €/enfant

Pour les 3-5 ans – séance de 45 minutes

10 €/enfant
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 Ateliers parents/enfants « Une autre lecture » avec Delphine : 45 minutes
7 € par duo adulte/enfant
5 € par enfant pour les assistantes maternelles
 Ateliers « Bouge ton corps » 3-6 ans avec Nathalie : 1 heure
13 € par enfant
 Ateliers philo 5-9 ans avec Stéphanie : 1 heure
Cycle de 3 ateliers : le premier est gratuit, puis 10 € chaque atelier

