
Information aux familles  
sur la tarification garderie  

 
 
La tarification de la garderie des écoles maternelles et élémentaires de Ruelle sur Touvre 
est basée sur le quotient familial de la famille, conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 08 juin 2015. 
 

Les tarifs et modalités de recouvrement suivants sont appliqués : 
 

Tranches Quotient 
Familial 

Tarif minimum pour la période 
de vacances à vacances                       

Tarif à partir de la 8ème 
séance  

0 à 1000 € 8.00 € 0.80 € 

1001 à 1400 € 9.50 € 1.00 € 

1401 et au-delà 11.00 € 1.20 € 

tarif hors commune 15.00 € 2.00 € 
Le tarif de la dernière tranche sera appliqué pour les dossiers ne comprenant pas de 
justificatifs de QF 
 
* le recouvrement aura lieu de vacances à vacances.  
 
* les dépassements d’horaires dans les garderies des écoles, sont facturés comme suit 
quel que soit le Quotient Familial : 

 Dépassement entre 19h01 et 19h30 : 10.50 €, 
 Dépassement entre 19h31 et 20h00 : 21 €. 
 Dépassement au-delà de 20 heures : 42 €. 

 
* la gratuité de la garderie de 15h45 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les 
écoles élémentaires, et le mercredi de 11h30 à 12h30 
 
* le tarif « commune » est appliqué aux familles séparées dont les enfants sont en garde 
alternée et dont un des deux parents réside sur la commune  
  

Les modes de paiement possible : 
 

- auprès du Trésor Public (Perception - place Auguste Rouyer – RUELLE) 
- en ligne sur le site tipi.budget.gouv.fr (identifiants et code d’accès indiqués sur la 

facture) 
- par prélèvement automatique (fournir le mandat de prélèvement signé avec un 

RIB) 
 
 
 
 
 
 



A fournir impérativement avec la fiche de renseignements : 
- pour les allocataires CAF, une attestation de la CAF indiquant le Quotient Familial 

et le numéro d’allocataire 
- pour les non allocataires de la Caf, le dernier avis d’imposition ou de non-

imposition (2019 sur les revenus 2018) 
 
 
Horaires des services périscolaires : 
 
Ecole élémentaire Jean-Moulin  
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

- 7h00-8h30 
- 15h45-19h00 

Mercredi : 
- 7h00-8h30 
- 11h30-12h30 

Garderie payante de 7h00 à 8h30 et à partir de 16h30 
Garderie gratuite de 15h45 à 16h30 et de 11h30 à 12h30 
 
Ecole élémentaire Robert Doisneau  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

- 7h00-8h30 
- 15h45-19h00 

Mercredi : 
- 7h00-8h30 
- 11h30-12h30 

Garderie payante de 7h00 à 8h30 et à partir de 16h30 
Garderie gratuite de 15h45 à 16h30 et de 11h30 à 12h30 
 
Ecole maternelle Chantefleurs  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

- 7h00-8h40 
- 16h30-19h00 

Mercredi : 
- 7h00-8h40 

Garderie payante 
 

Garderie payante 
 

 
 

 

Ecole maternelle du Centre  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

- 7h00-8h30 
- 16h30-19h00 

Mercredi : 
- 7h00-8h30 


