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GUIDE TARIFAIRE :  

(septembre 2021 – juin/juillet 2022) 

ATELIERS A LA CARTE 

 

1 – FRAIS D’INSCRIPTION  

Valable pour l’ensemble des prestations proposées par Pari-Grandir et pour l’ensemble des membres 

d’une même famille tout au long de l’année scolaire, les frais d’inscription au centre sont de 25€. Ils 

incluent les frais liés à l’inscription et aux démarches administratives, la visite du centre et la 

rencontre avec l’équipe d’animation. 

Nouveau : les frais d’inscription sont offerts pour tout renouvellement d’un abonnement annuel 

« Ateliers à la Carte ». 

 

 

2 – DEDUCTION D’IMPÔTS ET PRISE ENCHARGE PAR UN COMITE D’ENTREPRISE  

a- 50% de crédit d’impôt en tant que mode de garde hors du domicile, dans la limite de 2300€ 

déclarés par enfant de moins de 6 ans et par an pour les activités dispensées sans la présence 

des parents. 

b- Prise en charge possible par un Comité d’Entreprise en tant que mode de garde et de loisirs 

pour enfants. 

c- Paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel) et Chèques Vacances pour les stages 

de vacances. En cours de validation. 

 

3 – PERIODE DE VALIDITE 

- Les carnets sont valables jusqu’au 6 juillet 2022 non inclus. 

- Lors de l’achat de carnets, les séances doivent être suivies chaque semaine. Un report est 

possible si empêchement sur présentation d’un certificat médical. 

- Pour les activités « prénatales », les tickets non utilisés avant l’accouchement pourront être 

utilisés pour les activités « postnatales ». 

 

Note : Les abonnements n’incluent pas les vacances scolaires et jours fériés  
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4 – ATELIERS 

a- ENFANTS (3-10 ans) 

 

- Abonnement annuel (10 mois : septembre-juin) : 

Les tarifs de nos abonnements annuels (10 mois) ont été calculés sur une moyenne constatée de 3,7 

semaines d’école par mois durant l’année scolaire et demeurent donc identiques pour chaque mois 

de l’année scolaire.  Notre calendrier est basé sur celui de l’école publique. Les vacances et jours 

fériés ne sont pas compris dans les abonnements. La période du 1er au 6 juillet 2022 est inclue dans 

l’abonnement du mois de juin 2022 et n’engendre donc pas de supplément. 

 

- Un cours d’essai au prix fixe de 15€ est proposé 

- Toute réservation doit être annulée au plus tard 48h avant la séance. Passé ce délai, la 

séance sera considérée comme facturée. 

- Les carnets et unités ne seront proposés qu’en fonction des places disponibles et sont 

valables jusqu’au premier jour des grandes vacances 2022 non inclus 

 

 

Note 

- L’’atelier Anglais « Beginners 1 » est destiné aux enfants débutants et l’atelier « Beginners 

2 » aux enfants ayant déjà quelques notions d’anglais. 

 

 

 

FORMULE Unité Carnet de 5 tickets Abonnement mensuel 

(jusqu’au mois de juin / juillet 2022) 

Horaires Durée 

Anglais    Beginners 1               

(3 – 5 ans) 

20€ 95€ 65€ Mardi 16h55-17h55                  1h 

Anglais    Beginners 2               

(3 – 5 ans) 

20€ 95€ 65€ Lundi 16h55-17h55                  1h 

Anglais    Beginners 1               

(6 – 10 ans) 

20€ 95€ 65€ Mardi 18h-19h                  1h 

Anglais    Beginners 2              

(6 – 10 ans) 

20€ 95€ 65€ Lundi 18h-19h                  1h 

Théâtre       

 (3 – 6 ans) 

20€ 95€ 65€ Jeudi 16h55 -17h55 1h 

Théâtre          

(7 – 10 ans) 

20€ 95€ 65€ Jeudi 18h-19h 1h 

Musical Theater 

Comédie Musicale      

  (4 – 10 ans) 

30€ 145€ 92€ Samedi 10h15-12h15 2h 
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b- ADULTES 

 

Notes :  

- Toute réservation doit être annulée au plus tard 48h avant la séance. Passé ce délai, la 

séance sera considérée comme facturée. 

 

 

FORMULE Unité Carnet de 5 séances (*) Carnet de 12 séances (*) Accompagnant 

supplémentaire 

Horaires Durée 

Chant Prénatal 25€ 110€ 250€ le carnet de 12 

(2 offertes) 

5€ Jeudi 11h30-13h 1h30 

 

 

c- BEBE + ADULTE (parent, grands-parents, nounou, etc…)  

 

 Notes ! 

- Ouverture de l’atelier « Eveil Musical » ou Les Aventures Musicales de Mister Rabbit avec 

15/20 minutes de chansons en anglais ! 

- Création d’une formule « Combo » vous permettant de participer aux ateliers « Baby Art » et 

« Bébé Gym » avec un même carnet 

 

FORMULE Unité Carnet de 5 Accompagnant 

supplémentaire 

Horaires 
(pendant les semaines d’école uniquement) 

Durée 

Eveil Musical (*) 20€ 90€ 5€ Jeudi 10h-11h 1h 

Mum & Bébé Gym (**) 20€ 90€ 5€ 
Lundi 10h-11h  

Mercredi 10h15-11h15 
1h 

Mum & Baby Art (**) 20€ 90€ 5€ Mardi 10h-11h 1h 

 

(*) : Dont 15/20 minutes de chansons en anglais 

(*) : Ateliers dispensés à la fois en anglais et en français 


