
Tarifs 
2015/2016

Tarifs 
2016/2017 Variation

Accueil d'urgence multi accueil (tarif horaire)* 0,90 € 0,87 € -3,3%

Accueil d'urgence crèche collective (tarif horaire)* 1,43 € 1,42 € -0,7%

Accueil d'urgence crèche familiale (tarif horaire)* 1,33 € 1,33 € 0,0%

Délivrance de la carte de pointage enfant Gratuit Gratuit

Perte de carte enfant - Renouvellement 5,00 € 5,00 €

Participation horaire plancher

Participation horaire plafonnée

Pourcentage de majoration - Extra-muros (Ce pourcentage est appliqué au tarif de 
base calculé proportionnellement aux revenus et au nombre d'enfants à charge au sens 
des prestations familiales de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais)

60% 60%

QF jusqu'à 350 € 4,15 € 4,15 € 0,0%

QF entre 350,01 et 450 € 6,00 € 6,00 € 0,0%

QF entre 450,01 et 550 € 7,50 € 7,50 € 0,0%

QF entre 550,01 et 617 € 8,50 € 8,40 € -1,2%

QF entre 617,01 et 650 € 5,10 € 5,00 € -2,0%

QF entre 650,01 et 800 € 7,00 € 6,90 € -1,4%

QF entre 800,01 et 1000 € 8,50 € 8,40 € -1,2%

QF entre 1000,01 et 1300 € 10,00 € 9,90 € -1,0%

QF entre 1300,01 et 1600 € 13,00 € 13,00 € 0,0%

QF entre 1600,01 et 2000 € 15,10 € 15,10 € 0,0%

QF entre 2000,01 et 2500 € 16,65 € 16,65 € 0,0%

QF supérieur à 2500 € 17,70 € 17,70 € 0,0%

Extra-muros 28,00 € 29,00 € 3,6%

Enfants placés par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 17,70 €

VILLE D'ARRAS

Délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2016

*** ENFANCE JEUNESSE FAMILLE ***
PETITE ENFANCE (multi-accueils, crèche collective e t crèche familiale)                                                                                       * 
le coût horaire moyen est calculé annuellemet sur la base du coût de fonctionnement de la typologie des équipements déclaré à la 
CAF dans le cadre de la prestation de service / heures facturées aux usagers. Il peut donc varier à la hausse comme à la baisse 
selon le taux d'occupation ou la participation des usagers. Ce tarif n'est appliqué dans les cas exceptionnels déterminés dans les 

réglements de fonctionnement. 

JEUNESSE 3-15 ANS
Tarifs basés sur le quotient familial (QF) du barème social et familial de la caisse d'allocations familiales (CAF). Bons CAF à 

présenter dès l'inscription. 

Centre de loisirs - vacances (tarif par jour)

Définie annuellement par 

la CAF 62

Définie annuellement par 

la CAF 62

Bons CAF à présenter dès l'inscription (3,40 € de réduction par jour en-dessous d'un QF de 617)



QF jusqu'à 350 € 4,40 € 4,40 € 0,0%

QF entre 350,01 et 450 € 6,70 € 6,70 € 0,0%

QF entre 450,01 et 550 € 8,60 € 8,60 € 0,0%

QF entre 550,01 et 617 € 9,90 € 9,80 € -1,0%

QF entre 617,01 et 650 € 6,50 € 6,40 € -1,5%

QF entre 650,01 et 800 € 8,00 € 7,90 € -1,3%

QF entre 800,01 et 1000 € 9,50 € 9,40 € -1,1%

QF entre 1000,01 et 1300 € 11,00 € 10,90 € -0,9%

QF entre 1300,01 et 1600 € 14,05 € 14,05 € 0,0%

QF entre 1600,01 et 2000 € 16,15 € 16,15 € 0,0%

QF entre 2000,01 et 2500 € 17,70 € 17,70 € 0,0%

QF supérieur à 2500 € 18,80 € 18,80 € 0,0%

Extra-muros 30,00 € 31,00 € 3,3%

Enfants placés par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 18,80 €

Tarif unique 8,85 € 8,85 € 0,0%

QF jusqu'à 350 € 4,15 € 4,15 € 0,0%

QF entre 350,01 et 450 € 6,00 € 6,00 € 0,0%

QF entre 450,01 et 550 € 7,50 € 7,50 € 0,0%

QF entre 550,01 et 650 € 8,50 € 8,40 € -1,2%

QF entre 650,01 et 800 € 9,00 € 8,90 € -1,1%

QF entre 800,01 et 1000 € 9,70 € 9,60 € -1,0%

QF entre 1000,01 et 1300 € 10,50 € 10,40 € -1,0%

QF entre 1300,01 et 1600 € 13,00 € 13,00 € 0,0%

QF entre 1600,01 et 2000 € 15,10 € 15,10 € 0,0%

QF entre 2000,01 et 2500 € 16,65 € 16,65 € 0,0%

QF supérieur à 2500 € 17,70 € 17,70 € 0,0%

Extra-muros 28,00 € 29,00 € 3,6%

Enfants placé par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 17,70 €

QF jusqu'à 350 € 2,50 € 2,50 € 0,0%

QF entre 350,01 et 450 € 3,60 € 3,60 € 0,0%

QF entre 450,01 et 550 € 4,50 € 4,50 € 0,0%

QF entre 550,01 et 650 € 5,10 € 5,00 € -2,0%

QF entre 650,01 et 800 € 5,40 € 5,30 € -1,9%

QF entre 800,01 et 1000 € 5,80 € 5,70 € -1,7%

QF entre 1000,01 et 1300 € 6,30 € 6,20 € -1,6%

QF entre 1300,01 et 1600 € 7,80 € 7,80 € 0,0%

QF entre 1600,01 et 2000 € 9,05 € 9,05 € 0,0%

QF entre 2000,01 et 2500 € 10,00 € 10,00 € 0,0%

QF supérieur à 2500 € 10,65 € 10,65 € 0,0%

Extra-muros 20,00 € 21,00 € 5,0%

Enfants placés par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 10,65 €

Tarifs basés sur le quotient familial (QF) du barème social et familial de la caisse d'allocations familiales (CAF). Bons CAF à 

présenter dès l'inscription. 

Centre de loisirs et Club ados - Mini-séjours
Coût supplémentaire appliqué en surcharge de la prestation à la journée quel que soit le nombre de nuitées de 1 à 3 nuits - l'aide 

au temps libre(ATL- CAF)  n'est pas pris en compte

Centre de loisirs - mercredis (tarif par jour)

Centre de loisirs - mercredis après-midi (avec tran sport, sans repas)

Club ados (tarif par jour)



QF jusqu'à 350 € 3,10 € 3,10 € 0,0%

QF entre 350,01 et 450 € 4,50 € 4,50 € 0,0%

QF entre 450,01 et 550 € 5,60 € 5,60 € 0,0%

QF entre 550,01 et 650 € 6,35 € 6,25 € -1,6%

QF entre 650,01 et 800 € 6,75 € 6,65 € -1,5%

QF entre 800,01 et 1000 € 7,25 € 7,15 € -1,4%

QF entre 1000,01 et 1300 € 7,85 € 7,75 € -1,3%

QF entre 1300,01 et 1600 € 9,70 € 9,70 € 0,0%

QF entre 1600,01 et 2000 € 11,30 € 11,30 € 0,0%

QF entre 2000,01 et 2500 € 12,50 € 12,50 € 0,0%

QF supérieur à 2500 € 13,30 € 13,30 € 0,0%

Extra-muros 24,00 € 25,00 € 4,2%

Enfants placés par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 13,30 €

QF jusqu'à 350 € 1,30 € 1,30 € 0,0%

QF entre 350,01 et 450 € 1,35 € 1,35 € 0,0%

QF entre 450,01 et 550 € 1,40 € 1,40 € 0,0%

QF entre 550,01 et 650 € 1,45 € 1,45 € 0,0%

QF entre 650,01 et 800 € 1,50 € 1,50 € 0,0%

QF entre 800,01 et 1000 € 1,55 € 1,55 € 0,0%

QF entre 1000,01 et 1300 € 1,60 € 1,60 € 0,0%

QF entre 1300,01 et 1600 € 1,72 € 1,72 € 0,0%

QF entre 1600,01 et 2000 € 1,77 € 1,77 € 0,0%

QF entre 2000,01 et 2500 € 1,82 € 1,82 € 0,0%

QF supérieur à 2500 € 1,87 € 1,87 € 0,0%

Extra-muros 2,90 € 2,90 € 0,0%

Enfants placés par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 1,87 €

Accueil en semaine du lundi au vendredi. Tarif unique d'accueil à la base de loisirs en 

demi-journée sans repas et sans transport 5,00 € 5,00 €

Droit d'entrée par enfant d'un centre de loisirs extérieur à Arras, par créneau de 1h15 

(structures gonflables ou animation beach sport) 3,00 € 3,00 € 0,0%

Centre de loisirs - garderie (matin ou soir)

Centre de loisirs - journée pédagogique des enseign ants

Arras on the beach

Centre de loisirs - mercredi après-midi (avec trans port, repas et goûter)



Droit d'inscritption annuelle Arrageois CASA 6,50 € 6,50 € 0,0%

Droit d'inscription annuelle Extra-muros 11-17 ans CASA 20,00 € 20,00 € 0,0%

Droit d'inscription annuelle + carte ARTIS Arrageois CASA 17,00 € 17,00 € 0,0%

Droit d'inscription annuelle + carte ARTIS Extra-muros 11-17 ans CASA 35,00 € 35,00 € 0,0%

Droit d'inscription "Pass Jeunes" 11-17 ans [le Pass Jeunes est réservé aux Arrageois et 

extérieurs selon convention] 10,00 € 10,00 € 0,0%

Renouvellement de la carte Pass Jeunes en cas de perte ou vol 5,00 € 5,00 € 0,0%

Stages sportifs et culturels de 3 à 5 jours CASA et PASS'JEUNES Gratuit Gratuit

Atelier culturel à l'année (20 à 35 séances par année scolaire) CASA et PASS'JEUNES 10,00 € 10,00 €

Droit d'inscription "Pass Jeunes" 11-17 ans + carte Artis 20,00 € 20,00 €

Sortie en Familles dans le cadre du Pass'Jeune (dans la limite de 4 places par foyer - 5 

événements par an et 50 places maximum par événement) Gratuit 

Participation pour chaque activité à prestations de service (Arrageois 11-25 ans et jeunes 

bénéficiaires d'une carte Pass'Jeune selon convention) 

50 % du 

coût de 

l'activité

50 % du 

coût de 

l'activité

Participation pour chaque activité à prestation de services (Extra-muros 11-25 ans)

100 % du 

coût de 

l'activité

100 % du 

coût de 

l'activité

Nuitée en mini séjour (avec hébergement, repas et activités) CASA / PASS JEUNE 10,00 € 10,00 € 0,0%

Droit d'inscription annuelle 18-25 ans 1,00 € 1,00 € 0,0%

Droit d'inscription annuelle 18-25 ans Extra-muros 15,00 € 15,00 € 0,0%

Inscription à la MICA Gratuit 

Participation pour chaque activité à prestations de service organisée par la MICA

50 % du 

coût de 

l'activité

Hiver - 1 enfant inscrit 276,00 € 276,00 € 0,0%

Hiver - 2 enfants inscrits 270,00 € 270,00 € 0,0%

Hiver - 3 enfants et + inscrits 265,00 € 265,00 € 0,0%

Eté - 1 enfant inscrit 328,00 € 328,00 € 0,0%

Eté - 2 enfants inscrits 322,00 € 322,00 € 0,0%

Eté - 3 enfants et + inscrits 317,00 € 317,00 € 0,0%

Tarif extra-muros - Hiver et été

100 % du 

coût de la 

prestation 

du séjour

100 % du 

coût de la 

prestation 

du séjour

Enfants placés par le Département auprès d'une famille d'accueil arrageoise ou d'un 

établissement d'accueil 

100 % du 

coût de la 

prestation 

du séjour

Colonies - séjours de vacances

Bons CAF à présenter dès l'inscription. 

En cas d'annulation dans un délai inférieur à 14 jours, la famille est redevable de 50% du tarif, hors bons CAF et réductions du 

CCAS. La perte d'emploi, la maladie du participant ou le décès d'un ascendant ou descendant peut être un motif d'exonération 

sous réserve de la présentation d'un justificatif. En cas de rapatriement sanitaire dans un délai inférieur à 3 jours pour les séjours 

hiver et à 7 jours pour les séjours été, la famille est redevable de 50 % du séjour. Au-delà de ces dates, la totalité du séjour est 

facturée.                

JEUNESSE 11-25 ANS
 Accueil jeunes CASA péri et extrascolaire, Pass'je une, MICA (maison des intiatives et de la citoyenne té)


