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TARIFS 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

CUBE SCHOOL BOULOGNE-BILLANCOURT         

Pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans 
 

Horaires d’accueil & de sortie des enfants  
Lundi, mardi, jeudi & vendredi : le matin entre 8h30 et 8h45 / le soir entre 
16h30 et 16h45 
Mercredi : le matin entre 8h30 et 8h45 / en fin de matinée entre 11h30 et 
11h45 
 
Frais de scolarité (2018-2019) 
Frais annuels d’inscription : 350 € payables dès l’inscription et non 
remboursables. 
Garantie : 880 € remboursés en fin d’année. 
Frais annuels de scolarité : 8.800 € 
Règlement : mensuel, trimestriel ou annuel par chèque, virement bancaire ou 
prélèvement SEPA.  
 
Repas 
Les frais annuels de repas sont de 1.200 €.  
Règlement : mensuel, trimestriel ou annuel par chèque, virement bancaire ou 
prélèvement SEPA.  
 
Frais de garderie (entre 16h45 et 18h30) le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 
Forfait selon le nombre de jours réservés : 
 4 jours : 160 € par mois soit 1.600 € par an 
 3 jours : 120 € par mois soit 1.200 € par an 
 2 jours : 80 € par mois soit 800 € par an 
 1 jours : 60 € par mois soit 600 € par an 
Règlement : mensuel, trimestriel ou annuel par chèque, virement bancaire ou         
prélèvement SEPA.  

 
Ateliers extra-scolaires les mercredis après-midi 
Activités tout au long de l’année : Yoga / Danse / Arts Plastiques & Lab Cooking 
en anglais.  
Une fois par mois : une activité surprise (programme à la rentrée) 
Forfait annuel : 
 Avec repas (de 11h30 à 16h30) : 1.450 € 
 Sans repas (de 13h30 à 16h30) : 1.250 € 

 
Ateliers extra-scolaires les samedis et pendant les vacances scolaires 
Programme début juin sur www.cube-school.com 
 

Périodes d’ouverture pendant les vacances scolaires 
Vacances de la Toussaint 2018 Lundi 22 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018 
Vacances d’hiver 2019 Lundi 4 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019 
Vacances de printemps 2019 Lundi 29 avril 2019 au vendredi 3 mai 2019 
Grandes vacances Lundi 8 juillet 2019 au vendredi 20 juillet 2019 

Lundi 26 août 2019 à la rentrée scolaire 2019 
 


