
À la suite d’une délibération administrative du 2 juin 2022

Les tarifs des activités périscolaires sont fi xés en fonction du Quotient 
Familial (QF). Le QF est établi par la CAF (Caisse d’Allocations Fami-

liales). Il dépend des ressources et de la composition de chaque famille.

Le site internet de la CAF détaille le mode de calcul
du Quotient Familial : caf.fr

metz.fr/monespacefamille



Périscolaire
du matin Restauration scolaire

Périscolaire
du soir et aide 

aux devoirs

Périscolaire
du mercredi 

matin

Quotient
familial

Tarif
à la séance

Tarif
d’un repas 

(ou d’un 
plateau repas 
hypoallergé-

nique 1)

Tarif
d’un panier 
repas fourni 

par la famille 1

Tarif
horaire

Tarif
par matinée

De 0 à 500 0,84 € 1,03 € 0,64 € 0,31 € 1,39 €

De 501 à 650 0,91 € 1,86 € 0,86 € 0,59 € 2,64 €

De 651 à 800 0,96 € 2,70 € 1,07 € 0,85 € 3,85 €

De 801 à 950 1,01 € 3,53 € 1,29 € 1,11 € 5,00 €

De 951 à 1100 1,06 € 4,21 € 1,49 € 1,37 € 6,16 €

De 1101 à 1300 1,16 € 4,58 € 1,84 € 1,66 € 7,46 €

De 1301 à 1500 1,28 € 5,04 € 2,06 € 1,91 € 8,61 €

De 1501 à 1700 1,37 € 5,42 € 2,33 € 2,17 € 9,78 €

De 1707 à 1900 1,47 € 5,88 € 2,60 € 2,43 € 10,93 €

1901 et plus 1,61 € 6,27 € 2,84 € 2,72 € 12,22 €

Non Messins 1,61 € 7,95 € 7,95 € 2,72 € 12,22 €

Tarif d’un repas pour un enfant scolarisé dans un organisme extérieur : 4,84 €

1 En cas d’allergie alimentaire, prendre contact avec la référente de territoire.

Pour la restauration, le périscolaire du soir et du mercredi matin, ainsi que pour l’aide 
aux devoirs, l’inscription et la réservation sur Mon Espace Famille est obligatoire.
La réservation doit être réalisée avant le mercredi soir pour la semaine à venir (sauf le
périscolaire du matin sans réservation). 
Une majoration de 50% est appliquée si la réservation n’a pas été faite dans les temps. 

Renseignements et inscriptions sur Mon Espace Famille :
metz.fr/monespacefamille

0 800 891 891

Et aussi...
Metz’Péri l’appli pour réserver toutes les activités 
périscolaires et la cantine de votre enfant


