
TARIF ECOLAGE VATOSOA
FRAIS D’INSCRIPTION 200 000Ar lors du dépôt du
dossier  +40 000AR  adhésion  à  l’association
VATOSOA
ENGAGEMENT  sur  l’année  scolaire  septembre  à
juin Inscription possible en cours d’année

Ecolage pour :
Communauté enfantine (crèche 18 mois à 3ans) :

 Temps complet: 470 000 Ar/mois, payable au début de chaque mois
(Cf. calendrier et planning de la semaine) (ou 1er Trimestre: 1 880 000
Ar, 2eme et 3eme Trimestre 1 410 000Ar)

 Temps partiel: 270 000 Ar/mois par chèque ou virement également.
Trois matinées par semaine pour les 2 premiers mois UNIQUEMENT

Maison des enfants (maternelle 3-6ans):
520 000 Ar/mois Payable au début de chaque mois. Ou par trimestre

(1er Trimestre: 2 080 000 Ar, 2eme et 3eme Trimestre 1 560 000Ar)

 Ces forfaits  contiennent  l’accès  à  la  classe  les  lundis,  mercredis  et
vendredis matins de 7h30 à 12h30 maximum et les mardis et jeudis de 8h à
17h avec la cantine (nourriture non fournie). (Cf. calendrier et planning de la
semaine  dans  le  règlement  intérieur  et  sur  le  site  internet
www.ecolevatosoa.com)
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Forfait mensuel Cantine et garderie (temps 
supplémentaires) :

Pour la garderie et les temps de cantine du lundi, mercredi et vendredi
les enfants EXTERIEUR A VATOSOA doivent être inscrits au préalable et en
forfait mensuel. Engagement minimum de deux mois. Frais d’inscription 15
000ar

Les enfants internes à VATOSOA ont -50% sur les temps de garderie et
peuvent également bénéficier des temps de cantine complémentaires, entre
12h et 14h.

Pour les enfants extérieurs, la garderie est ouverte entre 14h et 17h au
tarif si dessous : www.ecolevatosoa.com

Lundi/ Mercredi/
Vendredi

1 jour/ 

semaine

2jours/ 

semaine

3jours/ 

semaine

Tarif garderie

14h à 17h 60 000Ar/ mois 90 000Ar/ mois 100 000Ar/ mois
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