
L’accueil de loisirs intercommunal du mercredi
Organisé par la M.J.C du Pays de Quintin 

avec la participation de Quintin Communauté

Des changements en janvier 2016.
A compter du 1er janvier 2016, les accueils de loisirs du mercredi adopte une nouvelle 
organisation  en  raison  de  l’ouverture  du  pôle  enfance  et  de  la  mise  en  place  de  la  
tarification  modulée  (suivant  les  prescriptions  des  services  de  la  Caisse  d’Allocations 
Familiales)

L’accueil  

Deux sites :
- Au pôle  enfance,  (le  nouvel  équipement  de la  Communauté)   rue de  la  Fosse 

Malard à QUINTIN :
o Accueil  des  enfants  des  écoles  Notre  Dame  de  Quintin,  publique  de 

Quintin,  St Brandan, Le Vieux Bourg, Le Foeil, Lanfains et La Harmoye
- Au Courtil des mômes à PLAINE HAUTE :

o Accueil des enfants des écoles publiques et Ste Anne de Plaine Haute.

Nouveaux tarifs pour les accueils de loisirs   : 
 

La Caisse d’Allocations Familiales, partenaire financier et technique, préconise aux 
gestionnaires d’accueil de loisirs pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans, la mise  
en place d’une tarification modulée qui prend en compte le quotient familial  des 
familles. Dans le cadre du renouvellement du contrat Enfance/Jeunesse, signé entre 
la  Caisse  d’Allocations  Familiales  et  la  Communauté  de  communes  Quintin 
Communauté (2015/2018), cette nouvelle tarification a été inscrite pour une mise en 
place au 1er janvier 2016.

F Comment calculer votre quotient familial?

Le Quotient Familial se calcule en fonction des revenus nets du foyer et prend en compte 
le nombre de parts fiscales du foyer.

QF = 1/12ème de vos revenus imposables + prestations familiales / Nombre de parts

Un couple ou un parent isolé représente 2 parts. Pour chaque enfant on ajoute 0.5 part
A partir du 3ème enfant on ajoute 1 part supplémentaire
Vous êtes allocataire CAF, vous pouvez facilement connaître votre quotient familial via la 
rubrique "Mon compte" sur www.caf.fr



F Comment connaître votre tarif ?

Dans le tableau au verso, reportez-vous à la tranche qui correspond à votre quotient 
familial

Tarifs Tranche de Quotient 
familial

½ journée
sans repas

½ journée 
avec repas

Journée
(repas compris)

Tarif 1  QF ≤ 512 4,50 € 7,50 € 9,00 €
Tarif 2   513 < QF ≤ 1000 5,50 € 8,50 € 11,00 €
Tarif 3 1001≤  QF ≤ 1260 6,50 € 9,50 € 13,00 €
Tarif 4             QF > 1260 7,00 € 10,50 € 14,00 €

 Il n’y a plus de tarif dégressif pour les 2ème, 3ème enfants…puisque le quotient familial 
prend en compte le nombre d’enfants à charge.

Pour que le tarif qui vous concerne soit appliqué au 1er  janvier 2016, vous devez fournir 
obligatoirement auprès du service Enfance/Jeunesse  de la MJC du Pays de Quintin:

 Ou votre numéro d’allocataire CAF
 Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la CAF)
 Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la MSA)
 Ou l’avis d’imposition de l’année 2015 sur les revenus 2014 (Uniquement pour les 

personnes qui ne sont pas ressortissants du régime CAF ou MSA)

Attention : si vous ne fournissez pas la pièce justificative demandée, le tarif maximum 
vous sera facturé.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact
auprès du service Enfance/Jeunesse de la MJC du Pays de Quintin : 02 96 74 92 55
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