
ACTIVITÉS SPORTIVES  
POUR LES ENFANTS ET LES SENIORS :

DES TARIFS HARMONISES ET EN BAISSE !  
 



2

En 2018, la Ville instaurait la baisse des tarifs de ses bases de loisirs, permettant à un 
plus grand nombre d’enfants avignonnais d’y avoir accès. En prenant en compte les res-
sources réelles des bénéficiaires, comme elle le fait déjà pour la restauration scolaire ou 
le centre d’Avignon Loisir Jeunesse, elle souhaite aujourd’hui aller encore plus loin dans 
la restauration du droit aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, mais également 
des seniors, en proposant des tarifs plus accessibles pour les stages sportifs.
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POUR LES ENFANTS :

Les stage sportifs
Les stages sportifs se déroulent sur cinq jours et peuvent être organisés à la journée ou à la 
demi-journée. Pleine nature, multisports, activités aquatiques et activités spécifiques : quatre 
grandes thématiques de stages sont proposées et le nombre d’enfants accueillis dépend de 
la nature des activités et des taux d’encadrement réglementaires.

L’offre actuelle propose entre 4 et 6 stages par semaine sur les petites vacances (soit entre 75 
et 120 places par semaine) pour atteindre 10 stages hebdomadaires sur la période estivale 
(soit une capacité d’accueil de plus de 400 places en juillet/août). 

Une meilleure prise en compte des ressources des familles
Comme pour les centres de loisirs, il est proposé la suppression du principe d’adhésion 
obligatoire pour accéder aux stages sportifs. Cependant, un tarif d’adhésion annuelle 
sera prévu dans la grille tarifaire correspondant à l’actuelle « école de nage » de la 
Ville et dans l’éventualité de mise en place dans un avenir proche d’écoles de sports 
pour un public adolescent.

En cohérence avec les modalités appliquées dans les centres Avignon Loisirs 
Jeunesse, la Ville souhaite une meilleure prise en compte des ressources des familles 
dans le calcul du tarif journalier, permettant ainsi d’individualiser les tarifs au regard 
des ressources de chacune.
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Dans le cadre du déploiement du label « Terre de jeux », la Ville souhaite 
également, par la création d’un titre spécifique non tarifé nommé « Acteur 
de Terre de Jeux 2024 », pouvoir offrir des stages aux enfants participant 
aux événements annuels.

Comment le nouveau tarif journalier sera calculé ?
Sur présentation de la dernière déclaration des revenus nets imposables annuels 
demandée chaque année, le calcul du tarif journalier sera établi comme suit :

Ressources mensuelles 1 x coefficient du stage 2 = tarif / jour / enfant

1. Les ressources mensuelles sont calculées en divisant par 12 le revenu net imposable 
annuel.
2. Le coefficient dit « taux d’effort » appliqué diffère selon le type de stage choisi.

Les coefficients dits « taux d’effort » :
• Multisports : 0,189%
• Pleine Nature : 0,222%
• Activités Aquatiques : 0,143%
• Activités Spécifiques : 0,252%
• École des sports : 0,84% (taux proposé)

Pour chaque proposition, un tarif « plancher » a été défini pour les ressources les plus 
faibles (inférieures ou égales à 680 €/mois) et un tarif maximal pour les revenus les 
plus élevés (égaux ou supérieur à 4 761 €/mois) :

• Multisports : 2 à 9 €/jour
• Pleine Nature : 2,5 à 10,57 €/jour
• Activités Aquatiques : 1 à 6,80 €/jour
• Activités Spécifiques : 3 à 14,20 €/jour
• École des sports : de 20 à 40 € d’adhésion annuelle

Le principe de dégressivité des tarifs dès le 2ème enfant est maintenu : 
une baisse de 10% sera appliquée sur le tarif du stage ou de l’adhésion.

Comme pour les bases Avignon Loisirs Jeunesse, un tarif journalier spécifique sera mis 
en place pour les non Avignonnais : il s’obtient en multipliant par 2,5 le tarif maximal.

Exemples
Stage « multisports »

Calcul du nouveau tarif :
Ressources mensuelles x coefficient du stage = tarif journalier / 
enfant
2 800 euros x 0,189% = 5,30 €
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Contre auparavant une cotisation fixe (stage Multisports + adhésion) de 63 euros 
pour une semaine de stage (5 jours), donc de 12,60 euros par jour et par enfant.

Soit, dans ce cas, une baisse du tarif journalier de près de 60% !

Stage « Activités Aquatiques »

Calcul du tarif :
Ressources mensuelles x coefficient du stage = tarif journalier / 
enfant
1 200 euros x 0,143% = 1,8 €

donc pour les deux enfants avec le principe de dégressivité : 1,8 € + 1,62 € = 3,42 €

Contre auparavant une cotisation fixe (stage Activités Aquatiques + adhésion) de 
44 euros par enfant pour une semaine de stage (5 jours), donc avec le principe de 
dégressivité de 83,6 euros pour les deux enfants équivalant à 16,72 euros par jour.

Soit, dans ce cas, une baisse du tarif journalier de près de 80% !

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront dès l’enregistrement d’inscriptions pour 
les vacances d’été 2021. Elles seront valables pour toute inscription d’un ou plusieurs 
enfants d’une même famille aux activités et stages proposés par la Ville.
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POUR LES SENIORS :

Dans cette même volonté de 
démocratisation des pratiques sportives 
et d’accessibilité à l’offre municipale, une 
réflexion a été engagée sur la tarification 
des activités pour les plus de 60 ans.

Les activités sportives

Réservées aux plus de 60 ans, les 
activités dites « seniors » nécessitent une 
inscription annuelle correspondant à une 
ou plusieurs séances hebdomadaires 
(en dehors des vacances scolaires) en 
fonction des activités choisies.

Avec un module de base composé 
de 3 ou 4 activités non dissociables 
(gymnastique volontaire, marche de 
l’après-midi, créneaux de piscines et 
marche nordique), auquel il est possible 
d’ajouter de l’aquagym et de grandes 
randonnées à la journée : trois types de 
prestations sont actuellement proposés.

Aujourd’hui la Ville souhaite :

• Maintenir les propositions et offres d’activités couplées existantes

• Créer des tarifs « activités solo » pour les usagers ne souhaitant pratiquer qu’une 
seule activité du module de base ou seulement l’activité aquagym et/ou grandes 
randonnées

• Prendre en compte les revenus des usagers dans le calcul des tarifs appliqués

• Intégrer un tarif dégressif pour les couples avec une proposition de 10% de 
réduction sur le total des prestations

Comment le nouveau tarif sera calculé ?

Sur présentation de la dernière déclaration des revenus annuels / pensions nets 
imposables demandée chaque année, le calcul du tarif journalier sera établi comme 
suit :

Ressources annuelles 1 x coefficient spécifique 2 = tarif annuel / personne
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1. En cas de déclaration conjointe, le montant sera divisé par deux si l’inscription est 
individuelle.
2. Un coefficient spécifique est appliqué à chaque activité ou module.

Les coefficients spécifiques :
• Module de Base 3 activités : 0,167%
• Activité Solo du module de base : 0,063%
• Module Base + Aquagym : 0,255%
• Aquagym Solo : 0,125%
• Module Base + Grandes randonnées : 0,292%
• Grandes Randonnées Solo : 0,167%

Pour chaque activité, un tarif « plancher » a été défini pour les ressources les plus 
faibles (inférieures ou égales à 8464 €/an, soit le montant du minimum contributif) 
et un tarif maximal pour les revenus les plus élevés (égaux ou supérieurs à 24 000 €/
an qui correspond au seuil maximum de cotisations sociales).

Un tarif annuel sera mis en place pour les non Avignonnais : il s’obtient en multipliant 
par 4 le tarif maximal.

Exemples

Module de base 3 activités

Calcul du tarif :
Ressources annuelles x coefficient spécifique = tarif annuel / personne

12 000 euros x 0,167% = 20,10 €

Contre auparavant une cotisation fixe pour ce module de 39,80 euros par personne.

Soit, dans ce cas, une baisse du tarif de près de 50% !

Module de base 3 activités

Ressources annuelles x coefficient spécifique = tarif annuel / personne
20 000 euros x 0,167% = 33,40 €
donc pour le couple avec le principe de dégressivité : 66,8 € - 10%  = 
60,20 €

Contre auparavant une cotisation fixe pour ce module de 70,70 euros pour un couple.

Soit, dans ce cas, une baisse de près de 15% !

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront dès l’enregistrement d’inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2021.




