
 
 
 

Tarifs année scolaire 2022-2023 pour une nouvelle inscription 
 

 

Options repas  
 

       Prise en charge de midi (repas apporté) ……………………………….. 130 CHF par mois  (sur 10 mois) 
 

ou 
 Prise en charge de midi + repas fourni par LIA.………………………. 230 CHF par mois  (sur 10 mois) 
 

Autres services optionnels  
 

 Tarifs pour une inscription régulière  
 
Service accueil matin (de 7h45 à 8h15) 4 fois par semaine ……….…………… 100 CHF par mois (10 mois) 
 
Club des P’tits Bonheurs (après l’école - sauf le mercredi) - Animations et aide aux devoirs 
 
 De 15h40 à 16h45 De 15h40 à 17h45 
1 soir par semaine   38 CHF par mois*   75 CHF par mois* 
2 soirs par semaine   75 CHF par mois* 150 CHF par mois* 
3 soirs par semaine 113 CHF par mois* 225 CHF par mois* 
4 soirs par semaine 150 CHF par mois* 300 CHF par mois* 
 
Service de transport : tarif basé sur le nombre d’enfants de l’école à transporter 
 

 Tarifs pour une inscription occasionnelle 
 

     Service accueil matin (de 7h45 à 8h15) ………  10 CHF par jour 
     Club des P’tits Bonheurs (jusqu’à 16h45) ..….  15 CHF par jour*  
     Club des P’tits Bonheurs (jusqu’à 17h45) ..….  30 CHF par jour*  
          Prise en charge de midi…….............................  14 CHF (repas apporté) /22 CHF (repas fourni par LIA)  
 
*Si une famille inscrit au moins 3 enfants, une réduction de 20% sera accordée sur ces services.  

Frais obligatoires  
 
Frais d’inscription (facturés  la 1ère année seulement)………………………           400 CHF 
 Ces frais d’inscription sont offerts pour tout nouvel élève inscrit avant le 31 mars 2022* 
 
Matériel de papeterie et manuels ……………………………………………………           150 CHF  par an 

 
Ecolage Pré 1P à 8P ………………………………………………………..........................     15’500 CHF par an** 
                                                                                                     Soit 1'550 CHF par mois (10 mois) 

 
                Ecolage Pré 1P pour un temps partiel………………………………………………..    nous consulter 
 

* Si contrat financier signé et frais d’inscription + avance sur l’écolage payés au 31 mars 2022. 
**Une réduction de 15% est accordée sur l’écolage du deuxième enfant d’une même fratrie, de 30% sur 
l’écolage du troisième enfant, de 50% sur l’écolage du quatrième enfant.  
Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’employeur ou un autre organisme participe à la prise en charge de l’écolage. 
 


