
 Inscription et tarifs pour l’année 2023 

Périodes scolaires A Cocher Forfait mensuel de février à décembre 

semaine = aide aux devoirs   

 Etude accompagnée Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi : Du CP à la 3ème 

 Etude accompagnée Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi : Du CP à la 3ème hors transport 

 

 

 

 

  29 000 XPF (319 000 XPF Annuel sur 11 

mois) avec transport à 16h (de l’établissement 

aux Robinsons) 

 27 000 XPF (297 000 XPF Annuel sur 11 mois) 

sans transport  

 

Mercredi = journée complète A Cocher Forfait mensuel de février à décembre 

Matin Après-midi   

Etude accompagnée primaire le 

Mercredi de 11h à 13h30 

   15 500 XPF (165 000 XP Annuel sur 11 mois) 

avec transport, repas du midi et les 

mercredis pédagogiques inclus. 

 

Etude accompagnée primaire le 

Mercredi de 11h à 13h30   

+ Activité artistique 

de 13h30 à 15h30 

+garderie jusqu’à 

17h30 

  

 

 

 

 25 500 XPF(280 500 XPF Annuel sur 11 mois ) 

Avec transport, repas du midi et les 

mercredis pédagogiques inclus 

 

 

 

 

 

 

Etude accompagnée primaire le 

Mercredi de 11h à 13h30   

+ Transport 

aller/retour au 

centre culturel si 

l’enfant pratique un 

sport de 13h30 à 

15h30 et garderie 

jusqu’à 17h30 

 

 

 

 

Mercredi = 1 / 2 journée A Cocher Forfait au mois 

 

 Activités artistiques de 14h00 à 15h30 à 

partir de 8 ans  

 Activités artistiques de 14h00 à 15h30 à 

partir de 8 ans avec garderie jusqu’à 17h30 

 

  

 

 13 500 XPF (148 500 XPF HT Annuel sur 11 

mois) 

 15 500 XPF(170 500 XPF Annuel sur 11 mois) 

 

Mercredi + Vacances scolaires A cocher Forfait au mois  

 Accueil journée complète + Abonnement 4 

semaines/an 

 Accueil journée complète + Abonnement 8 

semaines/an 

 

  33 500 XPF (368 500 XPF Annuel sur 11 mois)  

 

 44 050 XPF (440 500 XPF Annuel sur 11 mois) 

VACANCES scolaires  

ARTISTIQUES 
             

A Cocher Forfait / semaine 

 En semaine complète avec « lunch-box » 

Activités manuelles à thème et sortie quotidienne 

(parc, parc forestier, musée, piscine, family park…) 

   24 000 XPF  

 Abonnement 4 semaines/an : en journée 

complète limité à 4 inscriptions pour la 1ère 

semaine de vacances, avec « lunch-box ». 

   22 000 XPF la semaine (88 000 XPF Annuel 

sur 10 mois) soit 8 800 XPF Mois de Mars à 

Décembre  

 Abonnement 8 semaines/an : en journée 

complète limité à 4 inscriptions pour les 2 

semaines de vacances, avec « lunch-box ». 

  21 000 XPF la semaine (168 000 XPF Annuel 

sur 10 mois) soit 16 800 XPF/Mois de Mars à 

Décembre   

Options « VACANCES REVISIONS »   

 En demi-journée le matin, sans les repas    11 500 XPF HT 

 



         Inscription et tarifs pour l’année 2023 pour les 3/7ans les p’tits Robinson  

Périodes scolaires  A Cocher  Forfait mensuel de février à décembre 2018 

Mercredi = journée complète   

 Accueil des 3/7 ans :  

 le Mercredi de 11h à 17h30 avec Activité ludique et 

artistique, sorties… 

+ les mercredis pédagogiques de 7h à 17h30 

  

 25 500 XPF HT  (280 500 XPF HT Annuel 

sur 11 mois) 

Avec transport, repas du midi et les mercredis 

pédagogiques inclus 

 

Mercredi = 1/2 journée   

 Activité Ludique et Artistique de 13h30 à 

17h30  

  15 500 XPF HT (170 500 XPF HT Annuel sur 

11 mois)  

 

Mercredi + vacances scolaires   

 Accueil des 3/7 ans : journée complète + 

Abonnement 4 semaines/an 

 

 Accueil des 3/7 ans : journée complète + 

Abonnement 8 semaines/an 

 

  33 500 XPF (368 500 XPF Annuel sur 11 

mois soit 8 000 frs par mois en forfait) 

 

 40 050 XPF (440 550 XPF Annuel sur 11 

mois soit 14 550 frs par mois en forfait) 

  

VACANCES scolaires  
 

 A Cocher Forfait / semaine 

 

 En semaine complète avec possibilité « lunch 

box »  Activités manuelles à thème et sortie 

quotidienne (parc, parc forestier, musée, 

piscine, family park…) 

 

  24 000 XPF HT  

 Abonnement 4 semaines/an : en journée 

complète limité à 4 inscriptions pour la 1ère 

semaine de vacances, avec « lunch-box ». 

  22 000 XPF la semaine (88 000 XPF Annuel 

sur 10 mois) soit 8 800 XPF Mois de Mars à 

Décembre 

 Abonnement 8 semaines/an : en journée 

complète limité à 4 inscriptions pour les 2 

semaines de vacances, avec « lunch-box »..  

  

 21 000 XPF la semaine (168 000 XPF Annuel 

sur 10 mois) soit 16 800 XPF/Mois de Mars 

à Décembre   

 

Inscription et tarifs pour l’année 2023 TEMPS LIBRE DU MIDI  « LUNCH-BOX AVEC 

TRANSPORTS »  

Périodes scolaires A Cocher Forfait mensuel de février à décembre 

semaine = Temps libre du midi   

 Lunch Box : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Ecoles maternelles et primaires de 11h15 à 

13h 

 

   11 500 XPF (126 500 XPF Annuel sur 11 mois) 

avec transport (de l’établissement aux 

Robinsons) 

 

*TGC de 6% applicable à partir de l’âge de  7 ans.  Agrément DPASS  Périscolaire, exonération de 

TGC pour les enfants de – de 7 ans  

Prestation annuelle : Le coût de la prestation est ANNUEL mais peut être payé par 

mensualités, au trimestre ou au semestre ; le coût mensualisé, trimestrialité ou 

semestrialité est donc identique quelque soit le nombre de jours scolaires de chaque 

mois. 

Droit à l’image : J’autorise la SARL Les ROBINSONS à utiliser les images prises au cours de l’année dans le cadre 

des activités proposées, pour sa communication :   OUI / NON (rayez la mention inutile) 



 

Merci de confirmer l’inscription de votre enfant pour l’année 2022 par retour de ce document 

complété au plus tard le 30 novembre 2022. Passé ce délai, aucune réponse de votre part signifiera 

que votre enfant ne sera plus inscrit chez les ROBINSONS à partir de la rentrée scolaire 2022. 

Par Avance, merci de votre compréhension. 

Fiche d’informations 

Parents : 

Nom :………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………… 

Nom :…………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ville ………………………………………………… 

Téléphone Fixe : ………………………………. Mobilis mère et père :………………/……………… 

Adresse email mère : ………………………………………………………………………………………….  

Adresse email père : …………………………………………………………………………………………. 

 

Enfant(s) : Nom : 1………………………………………….  Prénom : ………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………. 

  Nom: 2……………………………………………..  Prénom : …………………………………                      

Date de naissance :…………………………………………………. 

 

Groupe scolaire :…………………………………….. 

Classe :……………………………………………………………. 

A savoir : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Date : ………………………………………….                           Lieu : ………………………………                            

Signature des parents :                                         La gérante, des ROBINSONS 

         Mme Marie-Laure ROCHETTE 

 

 

Les ROBINSONS 293,rue des cerisiers bleus 98809 ROBINSON- bureau 20 72 72, Mobilis 946 986 

Ridet : 1 195 452.001 Agrément transport :TRP 19-045. Mail : LesRobinsonsMD@gmail.com 

mailto:LesRobinsonsMD@gmail.com

