
Pourquoi ce choix ? 

Les garderies des écoles de Taden prennent le label des Accueils Périscolaires, 
renforçant ainsi l’aspect éducatif et pédagogique, préconisé par la DDCSPP* 
et la CAF.

Où ?
La commune prend en compte la 
particularité de notre territoire pour 
apporter un service de proximité à 
l’ensemble des Tadennais. 

École des Forges à Trélat,

École du Moulin à Taden, 

ALSH à l’Abord’âges, zone des Alleux.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Rentrée 2019/2020

Depuis la rentrée 2019 / 2020, la commune de Taden délégue la gestion des accueils 
périscolaires à la Scop à l’Abord’âges. 

école des Forges école du Moulin ALSH à l’Abord’âges
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*Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations



Tarifs MATIN APRES-MIDI
De 7h15 à 8h45 De 8h à 8h45 De 16h15 à 18h De 16h15 à 19h00

QF < 501 1,00 € 0,50 € 1,00 € 1,50 €

QF de 501 à 800 1,30 € 0,65 € 1,30 € 2,00 €

QF de 801 à 1300 1,50 € 0,75 € 1,50 € 2,50 €

QF > 1301 et hors commune 1,80 € 0,90 € 2,00 € 3,00 €

Le tarif est un forfait quelque soit le temps passé par l’enfant et le goûter sera 
fourni aux enfants. 

Il est rappelé que pour les enfants de l’école maternelle, la garderie est considérée comme un 
mode de garde (enfant de moins de 6 ans). Par conséquent, la facture de l’Accueil Périscolaire 
peut être présentée à la déclaration des revenus et déductible des impôts.
La Scop à l’Abord’âges accepte les paiements en Cesu, ce qui permet également une baisse 
du coût de la garderie.

Comment ? 
> L’encadrement sera assuré par du personnel qualifié et diplômé, avec 
un projet pédagogique, un accompagnement aux devoirs et des activités 
adaptées aux enfants. 
> L’accueil des enfants sera assuré par  2 personnes au minima, en tenant 
compte des normes d’encadrement réglementaire (1 adulte pour 10 enfants 
de - 6 ans, et 1 adulte pour 14 enfants de + 6 ans)

Horaires d’ouverture
> Taden : de 7h15 à 8h45   //   de 16h30 à 19h00
> Trélat : de 7h15 à 8h45   //   de 16h15 à 19h00
> A l’Abord’âges les Alleux : extension des horaires à partir de 6h30 jusqu’au 
passage du bus pour l’école  //  de l’arrivée des enfants des écoles jusqu’à 19H30 
(sans surcoût supplémentaire).

www.alabordages.com

Renseignements et inscriptions
periscolaire.taden@alabordages.com


