
 
 
 
 

 

Tarifs des Vacances d’hiver 2020 

du lundi 17 au vendredi 28 février inclus 
 

 

Pour les Centres de Loisirs du 

Château d’Olonne, d’Olonne sur 

mer et des Sables d’Olonne 

UNIQUEMENT POUR LE 

CENTRE DE LOISIRS DES 

SABLES D'OLONNE 

Tranches de Q.F 

Montant forfait semaine  
5 jours  

en Journée entière avec repas 

Montant forfait semaine  
5 ½ journées 

matin ou après-midi sans repas 
Tarif Commune 

Nouvelle 
(Château d’Olonne, 

les Sables d’Olonne et 

Olonne sur mer) 

Tarif 
Hors 

Commune 

Tarif Commune 

Nouvelle 
(Château d’Olonne, les 

Sables d’Olonne et 

Olonne sur mer) 

Tarif 
Hors 

Commune 

0-500 31,10 € + 25  % 11,95 € + 25  % 

501-700 38,80 € + 25  % 14,40 € + 25  % 

701-900 46,40 € + 25  % 17,95 € + 25  % 

901-1200 53,75 € + 25  % 20,70 € + 25  % 

>1200 54,50 € + 25  % 23,75 € + 25  % 

QF  
Non communiqué 

54,50 € + 25  % 23,75 € + 25  % 

 
Horaires d’accueil en journée complète : 

 Accueil du matin de 7h30 à 9h Départ le soir de 17h30 à 18h30 
 (tout retard le soir sera facturé cf : tarifs) 

Horaires d’accueil en ½ journée (uniquement pour le centre de loisirs de l’Armandèche) : 
 Matin sans repas : 

Accueil de 7h30 à 9h Départ le midi de 11h45 à 12h15 

 Après-midi sans repas : 
Accueil de 13h30 et 14h Départ le soir de 17h30 à 18h30 

       (tout retard le soir sera facturé cf : tarifs) 
 
Rappel : En cas d’annulation ou de modification, vous devez impérativement prévenir le service soit: 
par écrit, par mail ou via votre espace famille, au plus tard le dimanche soir 8 jours avant la 
semaine concernée, dans le cas contraire la semaine sera facturée. 
En cas d’absence pour maladie, RDV médical ou évènement familial (décès) un justificatif sera 
demandé. 

Service Education Jeunesse 

Mairie Annexe du Château d’Olonne 

02 51 23 00 12 – 02 51 23 16 79 

inscription-education-jeunesse@lessablesdolonne.fr 


