
Montessori 21
Révéler le potentiel de chaque enfant

Packages Entreprises

Année scolaire 2023-24

Nos packages à destination des entreprises*
Basic Package

12900€
par an

Frais d’inscription

Les écoles Montessori 21 réservent des places aux entreprises afin qu'elles puissent 
proposer une prise en charge des enfants de leurs salariés qui est adaptée à leurs 
horaires de travail. Pour financer la scolarité des enfants de leurs salariés, les entreprises 
peuvent bénéficier du Crédit Impôt Familles (pour la Preschool 2-3 ans) ou de déduction 
sur la base imposable de l'Impôt sur les Sociétés. Renseignez-vous auprès de votre 
expert-comptable. 
Scannez le QR code ci-contre pour accéder à notre site internet.

Frais de scolarité

School Package Daily Package

14900€
par an

Weekly Package

17900€
par an

Full Package

19900€
par an

Frais d’inscription

Frais de scolarité

Repas 5 fois/sem

Afterschool
4 fois/sem

Mercredis
Découverte

Holiday camps

Ces frais couvrent les frais de dossier et les frais 
pédagogiques.

Les repas sont préparés pour l'école avec des produits 
issus pour la plupart de l’agriculture biologique, locaux et 
de saison. Chaque repas est composé d'une entrée, d'un 
plat principal, d'un laitage et d'un dessert.

Frais d'inscription

Repas

L'enfant est accueilli après l'école jusqu'à 18H30 pour 
des activités ludo-éducatives par petit groupe après 
avoir pris son goûter Bio (inclus).

Afterschools

Il s'agit des frais pour la scolarisation de l'enfant pour 
toute l'année scolaire (de sept. à juil.), les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis hors vacances scolaires.  

Frais de scolarité

Tous les mercredis hors vacances scolaires, l'enfant 
est accueilli jusqu'à 18H30 et participe à des activités 
qui sont conçues pour éveiller sa curiosité, l'ouvrir 
au monde à travers l’Anglais, tout en favorisant son 
autonomie et son bien-être.

Mercredis Découverte

À chaque période de vacances scolaires, l'enfant  
participe à des ateliers artistiques et éducatifs en lien 
avec des thématiques sélectionnées pour favoriser 
l’exploration et la découverte de nouveaux horizons.

Holiday camps

Frais d’inscriptionFrais d’inscription

13900€
par an

Frais d’inscription

Frais de scolarité

Contribution 
solidaire 

Contribution 
solidaire 

Contribution 
solidaire 

Frais de scolarité

Repas 5 fois/sem

Afterschool
4 fois/sem

Mercredis
Découverte

Contribution 
solidaire 

Frais de scolarité

Repas 5 fois/sem

Afterschool
4 fois/sem

Contribution 
solidaire 

Repas 4 fois/sem

Cotisation solidaire de 30€/mois pour financer une 
bourse de scolarité à des enfants dont les familles ont  
des revenus très modestes. 

Contribution solidaire

*3% de réduction si paiement annuel en une ou deux fois. 


