1er septembre 2019

BROCHURE « ENFANTS » - FORMULES & TARIFS
Dans le cadre des activités LET’S PLAY ENGLISH®, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans (ou scolarisés en
petite section de maternelle).

1 – FRAIS D’ADHESION

er

1 Membre
Extension « Family » (à partir du 2ème membre)

Première adhésion
25€*

Renouvellement
10€

10€

5€

* Tous nos prix sont TTC.
L’adhésion est valable jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Les taux de remise suivants sont accordés avec l’extension « Family » (pour le 2ème membre ou plus d’une même
famille sur présentation de justificatifs de composition de la famille) :
•
•

20% sur les abonnements et forfaits « Let’s Play English ».
10% sur les carnets de tickets « Let’s Play English » et « Ateliers hebdomadaires collectifs Family ».

2 – DEDUCTION D’IMPÔTS ET PRISE EN CHARGE PAR UN COMITE D’ENTREPRISE
•
•
•

50% de crédit d’impôt en tant que mode de garde hors du domicile, dans la limite de 2300€ déclarés par
enfant de moins de 6 ans et par an.
Prise en charge possible par un Comité d’Entreprise en tant que mode de garde et de loisirs pour enfants.
Paiement par CESU préfinancé pour certaines activités.
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3 – NOS FORMULES
Toute prestation est facturée sur la base d’une plage horaire définie par une heure de début et une heure de fin.
L’intégralité du prix de la prestation est due même en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé.
Toute heure supplémentaire entamée (que ce soit avant l’heure de début ou après l’heure de fin) est considérée
comme due et fera l’objet d’une facturation complémentaire selon le barème du tarif horaire du ticket à l’unité
correspondant à la prestation concernée.
Toute absence, quel qu’en soit le motif, ne donnera lieu à aucun remboursement ou compensation.

En fonction des prestations, une ou plusieurs formules sont proposées :


ABONNEMENTS : L’abonnement est souscrit jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 inclus. La souscription d’une formule
Abonnement garantit la participation aux conditions spécifiées sur le bulletin d’adhésion / demande de réservation.
Les tarifs de nos abonnements ont été calculés sur la base de 36 semaines d’école sur l’année scolaire, soit une
moyenne constatée de 3,6 semaines d’école par mois et demeurent donc identiques pour chaque mois de l’année
scolaire de septembre à juin. La période 1er – 3 juillet 2020 est incluse dans l’abonnement. Les vacances scolaires,
périodes de fermeture annuelle du centre et jours fériés ne sont pas compris dans les tarifs abonnements.

FORFAITS : La souscription d’une formule Forfait garantit la participation aux conditions spécifiées sur le bulletin
d’adhésion / demande de réservation. Les dates de validité sont spécifiées sur le bulletin d’adhésion / demande de
réservation.

TICKETS A L’UNITE ET CARNETS : La participation étant conditionnée par le nombre de places disponibles, il est
conseillé de réserver avant la date de venue souhaitée.

A LA CARTE : Ces prestations font l’objet d’un devis.




LET’S PLAY FAMILY – S.A.S. au capital de 60.000 € – RCS PARIS 800 744 187
6 rue du Dahomey 75011 Paris – Tél : 09.86.22.24.10 – Mail : info@letsplayfamily.fr – www.letsplayfamily.fr

4 – PRESTATIONS ET TARIFS

►LET’S PLAY ENGLISH « AFTERSCHOOL » (Sorties d’école et aide aux devoirs) :
TARIFS
AVEC récupération école
FORMULES « AFTERSCHOOL »
ABONNEMENT
ABONNEMENT
ABONNEMENT
ABONNEMENT
TICKET A L’UNITE
CARNET 5 TICKETS

1 soir par semaine
2 soirs par semaine
3 soirs par semaine
4 soirs par semaine

SANS récupération école

Extension
19h - 20h

16h30 - 19h

15h - 19h

15h45 - 19h

16h30 - 19h

15h - 19h

100 €/mois
193 €/mois
285 €/mois
380 €/mois
34 €
155 €

150 €/mois
290 €/mois

125 €/mois
241 €/mois
356 €/mois
475 €/mois
43 €
194 €

83 €/mois
161 €/mois
238 €/mois
317 €/mois
29 €
130 €

133 €/mois
257 €/mois

51 €
233 €

46 €
208 €

61 €/mois
115 €/mois
162 €/mois
216 €/mois
20 €
90 €

La prestation « AFTERSCHOOL » est proposée de 15h à 20h les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires, jours
fériés et fermetures annuelles du centre. Elle inclut un goûter équilibré, l’aide aux devoirs sur demande, la participation à notre
programme d’activités « AFTERSCHOOL » et l’accès aux équipements du centre. L’aide aux devoirs, dont l’efficacité est
fortement liée à la concentration des enfants, est principalement assurée entre 15h30 et 16h30 ou entre 17h30 et 18h30 selon
l’heure de sortie d’école. LET’S PLAY FAMILY ne peut donc garantir que les devoirs ont été terminés.
Les formules « avec récupération » ne sont valables qu’avec certaines écoles du secteur (voir la liste auprès de LET’S PLAY
FAMILY).

► LET’S PLAY ENGLISH « WEDNESDAY CLUB » (Mercredi) :
FORMULES « WEDNESDAY CLUB »
ABONNEMENT
ABONNEMENT
ABONNEMENT
ABONNEMENT
TICKET A L’UNITE
TICKET A L’UNITE
TICKET A L’UNITE
TICKET A L’UNITE
CARNET 5 TICKETS
CARNET 5 TICKETS
CARNET 5 TICKETS
CARNET 5 TICKETS

Half-day : 8h30 à 13h30
Half-day : 13h30 à 19h
Half-day + : 11h30 à 19h
Full-day : 8h30 à 19h
Half-day : 8h30 à 13h30
Half-day : 13h30 à 19h
Half-day + : 11h30 à 19h
Full-day : 8h30 à 19h
Half-day : 8h30 à 13h30
Half-day : 13h30 à 19h
Half-day + : 11h30 à 19h
Full-day : 8h30 à 19h

AVEC récupération
école
213 €/mois
270 €/mois

68€
85€

319€
407€

TARIFS
SANS récupération
école
154 €/mois
193 €/mois
250 €/mois
333 €/mois
50€
63€
80€
110€
230€
292€
380€
515€

Extension
19h – 20h
61 €/mois
61 €/mois
61 €/mois
20 €
20 €
20 €
90 €
90 €
90 €

La prestation « WEDNESDAY CLUB » est proposée les mercredis hors vacances scolaires, jours fériés et fermetures annuelles du
centre. Elle inclut l’accès aux équipements du centre, la participation à notre programme d’activités « WEDNESDAY CLUB », et
un goûter équilibré. Les sorties à l’extérieur (parcs, musées, etc…) peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Le repas du déjeuner est fourni par les parents, via une lunch-box, et peut être uniquement mis au frais et réchauffé (microondes) par le personnel de LET’S PLAY FAMILY. Les parents sont donc responsables de la composition du repas de leur(s)
enfant(s).
La récupération des enfants à la sortie de l’école n’est valable qu’avec certaines écoles du secteur (voir la liste auprès de LET’S
PLAY FAMILY).
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► LET’S PLAY ENGLISH « SCHOOL HOLIDAYS » (Vacances scolaires) :
FORMULES « SCHOOL HOLIDAYS »
FORFAIT 5 jours
FORFAIT 5 jours
FORFAIT 5 jours
TICKET A L’UNITE
TICKET A L’UNITE
TICKET A L’UNITE

TARIFS

Morning (jusqu’à 13h30 )
Afternoon (à partir de 13h30 )
Full-day (à partir de 8h30)
1 Half-day morning (jusqu’à 13h30)
1 Half-day afternoon (à partir de 13h30)
1 Full-day (à partir de 8h30)

180 €/semaine (soit 36 €/matin)
230 €/semaine (soit 46 €/après-midi)
380 €/semaine (soit 76 €/jour)
53 €
63 €
95 €

Les accueils sont très flexibles : il est possible de venir quelques journées et/ou demi-journées, réparties sur plusieurs
semaines…. N’hésitez pas à nous consulter à ce sujet.
La prestation inclut l’accès aux équipements du centre, la participation à notre programme d’activités « SCHOOL HOLIDAYS », et
un goûter équilibré. Les sorties à l’extérieur (parcs, musées, etc…) peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Le repas du déjeuner est fourni par les parents, via une lunch-box, et peut être uniquement mis au frais et réchauffé (microondes) par le personnel de LET’S PLAY FAMILY. Les parents sont donc responsables de la composition du repas de leur(s)
enfant(s).

► « SOS ENGLISH » - EN SOLO (soutien en anglais) :
FORMULE « SOS ENGLISH »
TICKET 1 ATELIER (1h)
CARNET 5 ATELIERS
CARNET 10 ATELIERS

TARIFS
38 €
165 €
290 €

VALIDITE
1 mois
3 mois
6 mois

Chaque séance dure 1h. L’enfant bénéficie d’un soutien dédié organisé autour de ses besoins particuliers. La prestation est
proposée en semaine hors périodes de fermeture du centre.

► LET’S PARTY (Anniversaires) :
FORMULE « LET’S PARTY »
ANNIVERSAIRE 2H
ANNIVERSAIRE 2H30
ANNIVERSAIRE 3H

TARIFS*
250 €
300 €
350 €

* Ces tarifs s’entendent pour 10 enfants. Au-delà, s’ajoute un forfait de 50€ pour 1 à 5 enfants supplémentaires et de 100€ pour
6 à 10 enfants supplémentaires.
La prestation est proposée le samedi après-midi hors vacances scolaires et périodes de fermeture du centre. Elle inclut les
animations et l’encadrement du goûter. Les boissons, nourriture, vaisselle et éléments de décoration de table sont fournis par
les familles.
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