TARIFS DES PRESTATIONS FOURNIES PAR L'AAV Animations et ateliers scolaires
Ces tarifs sont applicables pour la saison 2016 / 2017.
Les établissements souhaitant bénéficier d'une ou de plusieurs de ces animations doivent adhérer à l'AAV
en tant que personnes morales, et acquitter la cotisation "personne morale" d'un montant de 17€.
Une seule adhésion "personne morale" sera demandée pour un même établissement, même si l'AAV
fournit plusieurs prestations au cours de l'exercice.
Les frais de l'animateur (repas, hôtellerie et déplacement) sont à la charge des l'établissements.

Ateliers
Les tarifs de ces ateliers prennent en compte les fournitures et un forfait de 12€ par heure d'animation.
Voir colonne B dans le tableau ci-dessous.
Concernant les communes versant une subvention à l'AAV les heures d'animations sont gratuites,
Seuls reste à payer les fournitures.
Voir colonne A dans le tableau ci-dessous.
Dans le cas ou la commune subventionne aussi les animations scolaires, alors les ateliers sont gratuits
dans la limite du montant des animations subventionnées.

Récapitulatif tarifs

A
Nom de l'atelier et durée de l'animation.

Frais de fournitures liés à
l’atelier

B
Frais de fournitures liés à l'atelier
+ animation 12€ par heure

Observation du Soleil (1h)

0€

12 €

Maquette du Système Solaire (1h)
Planètoround (1h00) comparaison des
planètes du Système Solaire

32 €

44 €

21 €

33 €

Fusées à eau pour 26 élèves
soit 13 fusées (0h30+1h30+1h00 = 3h00)

46 €

82 €

Maquettes de fusées (1h)

24 €

36 €

Mouvements de la Lune (1h00)

9€

18 €

Lunarscope (1h00)

21 €

33 €

Orbilune (1h00)

21 €

33 €

P’tit ciel tournant (1h00)

28 €

40 €

Années et Saisons (1h00)

8€

20 €

Fuseaux horaires (1h00)

21 €

33 €

Nocturlabe (1h00)

8€

20 €

Cadrans solaires (1h)

28 €

40 €

Diaporama (1h)

0€

12 €

Un livret pédagogique de 10 pages accompagne les ateliers :
25 €/ 10 exemplaires. 14 €/ 5 exemplaires, 3 €/ 1 exemplaire
Un livret pédagogique de 20 pages explique comment repérer les principales constellations suivant les
saisons :
50 €/ 10 exemplaires, 28 €/ 5 exemplaires, 6 €/ 1 exemplaire

