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TARIFS MATERNELLES ENJOY ENGLISH 2021/2022 
de 3 à 6 ans  

Tarifs valables pour les enfants de 3 à 6 ans dans le jardin d'enfants Enjoy English dont l'inscription vous 

donne droit à un crédit d'impôt de 50% des sommes versées (plafond de 2300€ / an / enfant en 2019 voir 

détails sur le règlement intérieur). Rentrée le 13 Septembre 2021. 

Horaires : 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi soir : sortie de l’école 17h00 à 19h00  

 Mercredi matin : 9h30 – 12h00 Accueil gratuit à partir de 8h30 

 Mercredi matin avec repas : 9h30 – 13h30  Accueil gratuit à partir de 8h30 

 Mercredi Midi avec repas: 12h00 – 17h30 (enfants à récupérer avant 18h00) 

 Mercredi Après midi : 14h30 – 17h30 (enfants à récupérer avant 18h00) 

 Mercredi Journée complète avec repas: activités de 9h30 à 17h30 (ouverture du centre de 8h30 -18h00) 

 Samedi:10h00 -12h00. 

 Vacances scolaires : mêmes horaires que les mercredis. 

Ramassages (sujet à modification consultez notre blog). N’hésitez pas à nous solliciter, nous étudions toutes les demandes. 

Périscolaire Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Ramassage à 

16H45 Primaires et 

Maternelles. 

Sainte Odile Montpellier 

 

Jules Ferry & Térésa 

(Aiguelongue) 

Dr Calmette & Agrippa 

d'Aubigné  (minibus 

gratuit) 

A définir en fonction des 

demandes 

 

A définir en fonction des 

demandes 

Pour les mercredis n'hésitez pas à nous consulter voici quelques possibilités : 

 Mercredi matin : Arceaux, Dell.  

 Ramassage après midi : Port Marianne, Richter Retour soir : Arceaux, Castelnau, Dell , Port Marianne, 

Richter. 

Tarif : 9€/h après réduction d’impôts 18€/heure avant, voir le détail selon les formules sur la page suivante. Les 

tarifs sont présentés à la séance et seront facturés selon le nombre de séance réservées dans le mois. Petits 

groupes de 10 enfants max. Le goûter (tea time) est inclus dans nos tarifs (fruits bio et rice crackers bio) ainsi que 

le matériel et les fournitures. 

L’inscription se fait à l’année et nous proposons 10% de réduction pour le deuxième enfant, 15% pour  le 

troisième, et la possibilité de rattraper un cours manqué (sur présentation d’un certificat médical) un autre jour 

de la semaine de l’absence ou de la semaine suivante. Participation transport minibus : 3€ par trajet et 6€ A/R 

(gratuit pour le plan des 4 seigneurs) 

  

Nous acceptons les CESU papier comme mode de règlement. 
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TARIFS MATERNELLES ENJOY ENGLISH 2021/2022 
de 3 à 6 ans  

Périscolaire et Samedi 

Nous accueillons les enfants à partir de 17h00 jusqu'à 19h00 en périscolaire et de 10h à 12h le Samedi. 

 

  Prix par séance  

16h45-19h00 

Avec Minibus Prix par séance                            

 (1 Trajet) 

Avant 

réduction 

d’impôts 

Après réduction 

d’impôts 

Avant 

réduction 

d’impôts 

Après réduction 

d’impôts 

Lundi soir  (31 séances) 

du 13/09/21 au 20/06/22 

 

36€ 

 

18€ 

 

39€ 

 

19,5€ 

Mardi soir (33 séances) 

du 14/09/21 au 21/06/22 

 

36€ 

 

18€ 

 

39€ 

 

19,5€ 

Jeudi soir (31 séances) 

du 16/09/21 au 23/06/22 

 

36€ 

 

18€ 

 

39€ 

 

19,5€ 

Vendredi soir (32 séances) 

du 17/09/21 au 24/06/22                    

Pas de cours le  27 mai 2022 

 

36€ 

 

18€ 

 

39€ 

 

19,5€ 

Samedi (28 séances) 

du 18/09/21 au 25/06/22                   

Pas de cours le 28 mai 2022  

 

36€ 

 

18€ 

 

Pas de 

Minibus 
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TARIFS MATERNELLES ENJOY ENGLISH 2021/2022 
de 3 à 6 ans  

 

 

Mercredi du 15/09/21 au 22/06/22 : 33 séances 

 

Accueil gratuit de 8h30 à 9h30 et 

de 17h30 à 18h00. Repas 5,5€.  

Prix par séance 

Avant réduction d’impôts Après réduction d’impôts 

Mercredi Matin 9h30-12h00 45€ 22,50€ 

Mercredi Matin avec repas 

9h30-13h30 
58,50€ 29,25€ 

Mercredi Après-midi 14h30-17h30 54€ 27€ 

Mercredi Après-midi avec 

repas 12h00-17h30 
71,50€ 35,75€ 

Mercredi Journée complète 

(8h30-18h00)  
104,50€ 52,25€ 

Option 1 trajet minibus 3€ 1,5€ 

Option 2 trajets minibus 6€ 3€ 
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TARIFS MATERNELLES ENJOY ENGLISH 2021/2022 
de 3 à 6 ans  

 

Vacances Scolaires 2021-2022 

Nous proposons une réduction de -10% sur les stages pour les enfants inscrits à l’année. 

Fratries : -10% sur le tarif du 2ème enfant et – 15% sur le tarif du 3ème enfant (sur tarifs + 6 ans)  

Possibilité d’un règlement en 3x sans frais 

Pendant les vacances scolaires Enjoy English fonctionne de la même manière que le Mercredi, 

l’inscription se fait à la semaine, à la journée ou à la demi-journée en fonction des disponibilités. 

Accueil gratuit entre 8h30 -9h30 et 17h30-18h00. Repas 5,5€. Goûters inclus. 

 Matin 9h30-12h00: 219€  (tarif journalier : 45€). 

 Matin + Lunch 9h30-13h30: 309€ (tarif journalier : 65€) 

 Après-midi 14h30-17h30 : 269€ (tarif journalier : 55€) 

 Après-midi+Lunch 12h00-17h30 : 359€ (tarif journalier :75€) 

 Full day+Lunch  8h30-18h00: 495€ (tarif journalier : 99€) 

 Ramassage en minibus: 3€ par trajet, 6€ A/R (places limitées - nous consulter) 

 

Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, du strict respect de la législation, de la 

commande préalable des repas et la programmation des activités, les familles doivent obligatoirement 

réserver les dates de présence de leur l’enfant selon les modalités suivantes : 

 

 Créer son compte famille dans notre portail et effectuer les réservations en ligne : enjoy-

english.leportailfamille.fr 

 Afin d'être validée, toute réservation doit être accompagnée d'un acompte de 30% du ou 

des stages (sauf pour les clients en compte chez Enjoy English où l'acompte se fera par 

prélèvement automatique) Celui ci pourra être fractionné en plusieurs fois sans frais en fonction 
du nombre de stage réservés. Le solde devra nous être remis avant le début du stage.   

L'acompte est non remboursable mais en cas d'absence justifiée (médicale) nous pourrons émettre un 

avoir utilisable sur un autre stage.  

 

 

Crédit d’impôt de 50% sur toutes les formules 
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