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Tarifs des prestations Filapi LA VILLETTE 2018-2019 
 

 
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les conditions d’inscription et les tarifs pour le Club Enfants Filapi La Villette Paris 
19ème 
Tarifs valables du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 
 

1 Principe de tarification 

 
Tous nos tarifs sont des forfaits tout compris, incluant l’ensemble des prestations ci-dessous, proposées dans le cadre d’une programmation 
collective : repas, goûter, sortie d'école en période scolaire pour les écoles partenaires, suivi des devoirs en groupe à partir du CP… 

 
Les tarifs sont proposés par tranche horaire dans laquelle les parents sont libres de déposer et rechercher leur enfant. Tout dépassement par 
rapport à la tranche horaire choisie fera l’objet d’une facturation complémentaire quelque soit l’heure à laquelle l’enfant est arrivé, sur la base 
de 10 € de l’heure par enfant et 15 € pour deux enfants. 
 
Les repas sont assurés par un professionnel de la restauration de la petite enfance sélectionné par Filapi. En cas de demande ponctuelle, le 
repas est garanti si Filapi est informé de la venue de l’enfant plus de 3 jours en avance. En cas de régimes spécifiques, Filapi étudie au cas par 
cas les solutions à mettre en place. 
 

2 Frais d’inscription 

 
Les frais d’inscription sont de 20 € pour toute une famille sans limite de validité et non renouvelés. Ils comprennent les frais liés à l’inscription 
de chaque enfant, à l’enregistrement des formalités administratives, aux autorisations requises, à la visite du Centre et la rencontre de 
l’équipe pédagogique. 
 

3 Déduction d’impôts et prise en charge par un Comité d’Entreprise 

 
o 50% de crédit d'impôt, au titre des frais de garde hors du domicile, dans la limite de 2300 € déclarés par enfant de moins de 6 ans et 

par an (strictement moins de 6 ans au 1er janvier de l’année concernée). 
o Prise en charge possible par le Comité d'Entreprise en tant que mode de garde, centre de loisirs et de vacances ou activités de loisirs 

d’enfants. 
o Paiement par Chèque Emplois Services Universel et Chèques Vacances pour certaines activités. 

 
 

4 Conditions d’annulation 

 
Toute inscription est validée par le paiement de la formule choisie. 
 
Les carnets de tickets sont valables 1 an à compter de la date d’achat. Ils ne sont pas remboursables. Les jours doivent être réservés.  
 
Pour toute réservation, en cas d’annulation moins de 7 jours calendaires avant la date prévue de présence de l’enfant, non justifiée d’un 
certificat médical, la journée sera comptabilisée. 
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Informations propres à La Villette Paris 19 

 
FILAPI La Villette Paris 19 ouvrira durant les vacances scolaires 
Du mardi 21 août au vendredi 31 août 2018 
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018 
Du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2019 
Du mardi 23 avril au vendredi 3 mai 2019 
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019  

 
 
Horaires d’ouverture: 8h30 – 19h 
Coordonnées FILAPI La Villette Pais 19 téléphone : 06 72 61 53 07,  directeur.villette@filapi.fr 
Adresse : chez Maria Canal, 74 quai de la Loire Paris 19ème 
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FORMULES VACANCES 
 
Possibilité d’utiliser un carnet pour plusieurs enfants d’une même famille. Les carnets de ticket sont valables 1 an à compter 
de la date d’achat (date à date) 
Journée : 8h30-19h 
½ journée avec repas : 8h30-14h ou 12h-19h 
½ journée sans repas : 8h30-12h ou 14h-19h 

 

Type de formule Vacances 
 Prix pour le 1er 

enfant  
à partir 2ème 

enfant 

carnet de 10 

Journée avec repas 640 512 

1/2 journée avec 
repas  

460 368 

1/2 journée sans 
repas 

380 304 

carnet de 5 

Journée avec repas 335 268 

1/2 journée avec 
repas  

245 196 

1/2 journée sans 
repas 

210 168 

Unité 

Journée  avec repas 78 62 

1/2 journée avec 
repas  

55 44 

1/2 journée sans 
repas 

47 38 

 
 


