Var Autisme Loisirs 2017_2018
Tarifs de l’accueil de loisirs et/ou séjours de vacances
Le prix des accueils sont composés de deux parties : une base fixe et le salaire de l’animateur.
1.

La base fixe :

Elle comprend le fonctionnement de l’accueil de loisirs et/ou du séjour de vacances : les activités
(les sorties, le transport, carburants, matériels pédagogiques…) et les repas (déjeuner, goûter, diner,
petit déjeuner). A noter que les repas pour les participants de l’accueil de loisirs sont à réserver lors
de l’inscription (au prix de 7€).

TARIF DE LA BASE FIXE
Accueil de loisirs

Séjours de vacances

9h – 17h
(sans le repas)

9h – 20h
(Sans les repas)

Repas prix unitaire

9h – 9h (J+1)

12.00€

15.00€

7.00€

28.00€

2.

Le salaire de l’animateur :

Les animateurs sont salariés individuellement. Ceux-ci peuvent être rémunérés de différentes
manières en fonction des aides financières que vous possédez. Il faudra nous notifier votre choix sur
la fiche de demande d’inscription.
-

En chèque emploi service universel (CESU), le salaire horaire de l’animateur est de 9.47€
(congés payés et prime de fin de contrat compris), les charges sont calculées par le CESU
lorsque vous effectuez la déclaration.

-

Par le biais de prestataire (Association d’aide à domicile). Si vous travaillez déjà avec un
prestataire, merci de nous notifier ces coordonnées lors de l’inscription. Par défaut nous
pourrons recourir à l’association SOLIDOM, association d’aide a domicile située à Ollioules.

Afin d’assurer une qualité dans la prise en charge des participants au sein de l’accueil de loisirs ou
des séjours de vacances, la coordinatrice assure le recrutement et propose des animateurs ayant une
expérience dans l’animation et/ou dans la prise en charges des personnes avec des troubles du
spectre autistique (TSA). Si toutefois vous avez l’habitude de travailler avec un intervenant à votre
domicile, et que vous souhaitez que cette personne intervienne lors de l’accueil du participant, vouspouvez en faire part à la coordinatrice.

Un devis est transmis sur simple demande
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