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Mesdames, Messieurs,  
Chers adhérents, 

 

L’association Espace Intercommunal des Rives de l’Antonnière (EIRA) gère le Centre 
Social Intercommunal de l’Antonnière.  

Son but est de favoriser le développement et la création de services ou d'activités 
sociales, familiales, physiques ou socioculturelles en faveur des habitants de l’Antonnière, 
dont l’Accueil de loisirs fait partie.  

 
Afin de faire face aux difficultés de recrutement des animateurs, il a été voté la 

hausse de leur rémunération pour rattraper la moyenne départementale augmentant de 
fait le coût de l’Accueil de loisirs. De plus, les hausses des charges d’entretien, de 
restauration, de fournitures diverses ont amené l’association EIRA et les élus du SIVOM 
de l’Antonnière à voter une réforme des tarifs de l’Accueil de loisirs.  

 
Nous avons souhaité que cette répercussion des coûts ait le moins d’impact possible 

sur nos adhérents. Aussi, des simulations réalisées sur plus de 60 familles en période de 
vacances ont montré que ces nouveaux tarifs ne faisaient pas varier de plus de 1 à 2% les 
factures. 

 
Par ailleurs, nous proposons désormais des adaptations permettant de diminuer 

certains tarifs. Par exemple, les forfaits 3-4 et 5 jours, plus avantageux que le prix de la 
journée ou la tarification à la demi-heure du péricentre.  

 
Concrètement, voici les évolutions :  

- Le tarif du péricentre (matin et soir) augmente et sera désormais facturée à la demi-
heure au lieu de la plage horaire (7h30/9h) afin d’être au plus près de votre utilisation ; 

- Le repas est à présent facturé à part du prix de journée ; 
- Le prix de journée est revalorisé pour la première fois depuis 2016 ; 
- La collation de 9h30 est déplacée entre 7h30 et 8h, sur réservation ; 
- Des forfaits 3, 4 et 5 jours plus avantageux sont proposés pendant les vacances. 

 
Ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er avril 2022. Par ailleurs, nous 

en profitons pour joindre à ce courrier les périodes de fermetures de l’Accueil de loisirs 
pour l’année 2022. 

 
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou à 

l’accueil du centre social.  
Madame, Monsieur, Chers Adhérents, nous restons à votre entière disposition. 

       Elodie FORQUIN,  
                                                                          Présidente de l’association EIRA      

 

 Au verso : la nouvelle grille des tarifs 

La Milesse, le 21 février 2022 

 

Nous contacter :  

Association E.I.R.A. 

Centre social de l’Antonnière 

Rue des Jonquilles 

72650 La Milesse 

      Tél. : 02 43 25 59 56 

e-mail : 

accueil@centresocial-eira.fr 

 

 

 

Suivre notre actualité : 

www.centresocial-eira.fr 

 
CentreSocialFrancoisRabelais/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’association EIRA gère 

le Centre Social Intercommunal 

de l’Antonnière. 

Son but est de favoriser le 

développement et la création de 

services ou d'activités sociales, 

familiales, d'éducation populaire, 

physiques ou socioculturelles 

en faveur de la population du 

territoire et en cohérence 

avec le projet social. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régie par la loi du 1er juillet 1901, 

déclarée à la préfecture de la Sarthe 

sous le n° 4910 – 

n° de SIRET : 32618420700024 

Code APE : 9499Z 

 

mailto:accueil@centresocial-eira.fr
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TARIFS 2016-2021
T6

QF + 2000

Péricentre matin ou soir 7h30-9h et 17h-18h30** 0.75€ 0.90€ 1.05€ 1.20€ 1.35 € 1.50€

½ journée sans repas 4 € 6 € 8 € 10 € 12 € 14 €

½ journée avec repas 6 € 8 € 10 € 12 € 14 € 16 €

Journée sans repas pour enf allergique avec PAI 5 € 7 € 9 € 11 € 13 € 15 €

Journée avec repas 9h-17h 9 € 11 € 13 € 15 € 17 € 19 €

Péricentre matin ou soir 7h30-9h et 17h-18h30** 1 € 1.15€ 1.30€ 1.45€ 1.60€ 1.75€

½ journée sans repas 13.5€ 15.5€ 17.5€ 19.5€ 21.5€ 23.5€

½ journée avec repas 15.5€ 17.5€ 19.5€ 21.5€ 23.5€ 25.5€

Journée sans repas pour enf allergique avec PAI 14.5€ 16.5€ 18.5€ 20.5€ 22.5€ 24.5€

Journée avec repas 9h-17h 18.50€ 20.50€ 22.50€ 24.50€ 26.50€ 28.50€

T6

QF + 2000

Péricentre du matin ou soir à la demi-heure 0,40 € 0,45 € 0,50 € 0,55 € 0,60 € 0,65 €

mercredi : ½ journée sans repas 5,00 € 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 € 15,00 €

Journée 9h-17h repas non inclus 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 € 15,00 € 17,00 €

repas à ajouter au prix de la journée 3,10 € 3,30 € 3,50 € 3,70 € 3,90 € 4,10 €

forfait 3 jours repas non inclus (-5%) 19,95 € 25,65 € 31,35 € 37,05 € 42,75 € 48,45 €

forfait 4 jours repas non inclus (-8%) 25,76 € 33,12 € 40,48 € 47,84 € 55,20 € 62,56 €

forfait 5 jours repas non inclus (-13%) 30,45 € 39,15 € 47,85 € 56,55 € 65,25 € 73,95 €

Péricentre du matin ou soir à la demi-heure 0,60 € 0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,80 € 0,85 €

mercredi : ½ journée sans repas 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 € 22,00 € 24,00 €

Journée 9h-17h repas non inclus 18,50 € 20,50 € 22,50 € 24,50 € 26,50 € 28,50 €

repas à ajouter au prix de la journée 3,10 € 3,30 € 3,50 € 3,70 € 3,90 € 4,10 €

forfait 3 jours repas non inclus (-5%) 52,73 € 58,43 € 64,13 € 69,83 € 75,53 € 81,23 €

forfait 4 jours repas non inclus (-8%) 68,08 € 75,44 € 82,80 € 90,16 € 97,52 € 104,88 €

forfait 5 jours repas non inclus (-13%) 80,48 € 89,18 € 97,88 € 106,58 € 115,28 € 123,98 €

TARIFS HORS SIVOM

TARIFS SIVOM de l'Antonnière : Aigné, LA Milesse, Saint Saturnin

TARIFS HORS SIVOM

QF = (1/12 revenu de votre dernier avis + 

prestations familiales) /nb part

QF = (1/12 revenu de votre dernier avis + 

prestations familiales) /nb part

T1                     

QF < de 0 à 

749

T2                      

QF de 750 à 

1099

T3                     

QF de 1100 

et 1349

TARIFS 2022 (applicables dès le 1er avril)

TARIFS SIVOM de l'Antonnière : Aigné, LA Milesse, Saint Saturnin

T4             

QF < de 

1350 à 1549

T5                   

QF de 1550 

à 1999

T1                     

QF < de 0 à 

749

T2                      

QF de 750 à 

1099

T3                     

QF de 1100 

et 1349

T4             

QF < de 

1350 à 1549

T5                   

QF de 1550 

à 1999

 

Dates des fermetures de l’Accueil de Loisirs - Année 2022 

- Vendredi 8 juillet 2022 

 

- vendredi 15 juillet 2022 

 

- lundi 31 octobre 2022 

 

- du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022 (2ème semaine des vacances de Noël) 


