
La Maison Saint Ho 
2020-2021

Centre d’accueil et de loisirs de la paroisse

 pour primaires et collégiens de 6e et 5e

Quotient 
familial

Nombre 
d’enfants

1 soir par 
semaine

2 soirs par 
semaine 

3 soirs par 
semaine

4 soirs par 
semaine

de 5 à 7 
compris 

1 enfant 250 € 450 € 600 € 750 €

2 enfants 480 € 800 € 1050 € 1250 €

de 8 à 10 

compris

1 enfant 280 € 480 € 720 € 900 €

2 enfants 550 € 900 € 1300 € 1500 €

Quotient familial Nombre d’enfants Demi-journée Journée

de 5 à 7 compris 1 enfant 310 € 510 €

2 enfants 510 € 800 €

de 8 à 10 

compris

1 enfant 350 € 550 €

2 enfants 590 € 900 €

Quotient familial Nombre d’enfants 5 jours par semaine

de 5 à 7 compris 1 enfant 170 €

2 enfants 300 €

de 8 à 10 

compris

1 enfant 190 €

2 enfants 350 €

Tarifs indicatifs pour 2020-2021
Accueil périscolaire, tarif annuel

Accueil de loisirs mercredi, tarif annuel
Si le quotient familial est inférieur à 5 : nous contacter

Accueil de loisirs, vacances scolaires
Si le quotient familial est inférieur à 5 : nous contacter

Si le quotient familial est inférieur à 5 : nous contacter

Mail : maison@paroisse-saint-honore.com

Adresse : 64bis, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

Téléphone : Hélène de la Messelière 06.83.43.65.26

Contact et Inscriptions

mailto:maison@paroisse-saint-honore.com
mailto:maison@paroisse-saint-honore.com


La Maison Saint Ho 
La Maison Saint Ho à été créée en 2010 pour les 
enfants du primaire au sein de la paroisse Saint-
Honoré d’Eylau.


Les valeurs de la Maison Saint Ho : la convivialité, le 
partage, la bienveillance, le respect, la joie et la 
découverte dans un environnement sécurisé.


Accueil périscolaire 
Aide aux devoirs pour primaires uniquement les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis (début prévu le 14 
septembre)


Aide aux devoirs avec un nombre de places limité 
pour permettre à un adulte de travailler avec 2 ou 3 
enfants.


Horaires : de 16h30 à 18h30 au Point d’Ho


Prise en charge du trajet pour les écoles St Honoré 
d’Eylau, Boissière, St François d’Eylau.


Goûter fourni pour chaque enfant.

Accueil de loisirs les mercredis 
Horaires : de 8h30 à 18h30

Demi-journée ou journée complète

Pour le repas du midi : chaque enfant apporte son 
repas (possibilité de le réchauffer)


Activités proposées 

- Atelier Théâtre animé par une comédienne

- Escrime dirigé par un professeur d’escrime

- Sorties culturelles parisiennes

- Présence d’un aumônier 


Une équipe d’animation de cinq animateurs propose 
également aux enfants divers ateliers tout au long de 
l’année : cuisine, bricolage, dessin, peinture, jeux 
sportifs, grands jeux collectifs.


Sont mis à disposition en libre service également: un 
baby-foot, du tennis de table, du badminton, des 
jeux de sociétés, des déguisements, un coin lecture, 
ect…

Accueil vacances scolaires 
Toussaint :

 	         

Février :


Pâques :


Été :

lundi 19 au vendredi 23 octobre

lundi 26 au vendredi 30 octobre    
lundi 15 au vendredi 19 février

lundi 22 au vendredi 26 février

lundi 19 au vendredi 23 avril

lundi 26 au vendredi 30 avril

lundi 30 au 9 juillet


