
 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE TRIE ET DU MAGNOAC 

31 place de la mairie 65220 Trie-sur-Baïse 

Tél. : 05.62.35.06.09 

 

                   

Site internet : www.ccptm.fr 

Possibilité de payer vos factures en ligne avec le service TIPI sur le site, 

rubrique VIVIRE—Paiement en ligne. 

 

Grille tarifaire des prestations  
 

Tout changement de situation doit impérativement être signalé au 

bureau de la Communauté de Communes du Pays de Trie et du 

Magnoac pour un meilleur suivi par le Service Enfance et Ecoles. 

 

Un site internet est à votre disposition www.ccptm.fr où un espace 

est consacré aux services Enfance et Ecoles. 

 

Pour chaque prestation, une facture mensuelle vous sera adressée à 

domicile. 

Vous pouvez la régler directement à la Trésorerie de Castelnau-

Magnoac ou sur notre site internet Rubrique Vivre / Paiement en 

ligne. 

CLSH 

vacances 

Quotient 

familial inférieur 

ou égal à 300€ 

Quotient familial 

de 301€ à 750€ 

Quotient familial 

de 751€ à 900€ 

Quotient familial 

à partir de 901€ 

matin 1.50 € 2.50 € 3.50 € 4.50 € 

matin  

avec repas 
4.50 € 5.50 € 6.50 € 7.50 € 

après-midi  1.50 € 2.50 € 3.50 € 4.50 € 

après-midi 

avec repas 
4.50 € 5.50 € 6.50 € 7.50 € 

journée 3 € 5.50 € 6.50 € 7.50 € 

Journée 

avec repas 
6 € 8.50 € 9.50 € 10.50 € 

Quotient familial - inférieur ou égal à 400€ Quotient familial - à partir de 401€  

0.20 € 0.40 € matin 

0.50 € 1 € soir 

3. Participation au Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Forfait pour l’année scolaire : 20 € par enfant 

4. Centre de Loisirs 3/13 ans  

(mercredi, uniquement les enfants fréquentant les écoles primaires) 

CLSH 

mercredi 

Quotient 

familial inférieur 

ou égal à 300€ 

Quotient familial 

de 301€ à 750€ 

Quotient familial 

de 751€ à 900€ 

Quotient familial 

à partir de 901€ 

Après-midi  1.50€ 2.50€ 3.50€ 4.50€ 

Après-midi 

avec repas 
4.50€ 5.50€ 6.50€ 7.50€ 

5. Centre de Loisirs 3/13 ans (vacances pour les enfants des écoles 

primaires et les enfants en 6ème uniquement) 

2. Accueil périscolaire matin et soir 

1. Restauration scolaire 

Repas enfants : 3.50€ 


