
TARIFS 
enfance-jeunesse

2023

Restauration scolaire 
Périscolaire 
Extrascolaire 
Jeunesse 



La commune de Bourgbarré est organisatrice d’accueils périscolaires, 
extrascolaires, d’un service de restauration collective, et d’une offre 
d’aide aux devoirs.

Ces services sont soumis à une tarification différenciée en fonction 
du quotient familial. Ces tarifs sont réactualisés chaque année. La 
commune développe également un accueil destiné à la jeunesse, « l’ilot 
», pour lequel une cotisation annuelle est demandée.

Depuis plusieurs mois, les ménages et les collectivités connaissent une 
inflation importante : 

- le prix de l’énergie augmente de façon considérable : les charges 
d’électricité de 2023 seront multipliées par 1,9 et les charges de gaz par 
2,4 par rapport à 2022. 
- le point d’indice des agents de la fonction publique territoriale augmenté 
de 3,5% à compter du 1er juillet 2022, portera sur une année pleine.
- depuis septembre 2022, le repas facturé à la commune par le syndicat 
intercommunal de restauration (SIR) a connu une augmentation 
importante.

Jusqu’à ce jour, la municipalité a pris à sa charge la totalité de ces  
augmentations. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le conseil municipal 
a décidé une refonte :

- des tarifs périscolaires, extrascolaires, de restauration collective, aide 
aux devoirs et jeunesse, 
- de la répartition des tranches de quotient familial suite à l’analyse des 
revenus des familles fréquentant ces services.

NOUVEAUX TARIFS 2023 
(à compter du 1er février)



Infos Service jeunesse : https://www.bourgbarre.fr/mon-quotidien/jeunesse/lilot/

JEUNESSE
L’Ilôt

Deux animateurs accompagnent les jeunes. 
Engagement, initiative, implication des jeunes 
sont au coeur de la démarche.

Afin de faciliter le passage de l’accueil de 
loisirs à l’Ilôt, un projet passerelle est mis en 
place pour les enfants de 9 à 11 ans. 

Tarif cotisation annuelle 10 €
Tarif activité sans transport 5 €
Tarif activité avec transport ou plus onéreuse 10 €

Des tarifs spécifiques pourront être fixés au cas par cas pour des sorties 
exceptionnelles (ex : parc d’attraction, sorties plus éloignées, etc).

TARIFS 2023

ACCUEIL INFORMEL

SOIRÉESSÉJOURS

Cet espace est spécialement dédié aux jeunes de 11 à 17 ans.

ACTIVITÉS

PROMENEURS DU NET

DISPOSITIF COUP D’MAIN

CONTACT
02 99 57 78 90 - 06 83 56 17 63
anim.jeunes@bourgbarre.fr



2023

Accueil de loisirs
Les copains d’abord
rue Georges Brassens
accueil.loisirs@bourgbarre.fr
02 99 57 62 91

Service jeunesse 
L’Ilôt
Dômes de l’Ise
anim.jeunes@bourgbarre.fr
02 99 57 78 90 
06 83 56 17 63

PORTAIL FAMILLES
https://bourgbarre.portail-familles.net

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
www.bourgbarre.fr

CONTACTS
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