
 

Tarifs pop e poppa fribourg, valables dès le 1.1.2021 
Tarifs privés en l’absence de subvention communale. 
 
 

1. Parent qui réside sur le canton de Fribourg 
 
Prix de la journée 
Le montant du prix de pension est de 117,85 frs par jour pour une place à plein temps après déduction de :  

• la part Etat – employeurs de 15,25 frs ; 

• la part réforme fiscale de 6,90 frs 
 

Exemple de prix mensuel en fonction de l’abonnement retenu 
 

  Tarif par mois (CHF) selon le nombre de jours par semaine: 
Solution d‘accueil  5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 

Journée entière 
de 6h30 à 18h00  
avec repas de midi 

 2‘357 1‘885.60 1‘414.20 942.80 471.40 

Matin avec repas 
de 6h30 à 12h15   
avec repas de midi 

 1‘602.80 1‘319.95 848.55 565.70 282.85 

Après-midi (sans repas) 
de 12h45 à 18h00  

 1‘178.50 942.80 707.10 471.40 235.70 

 

Une journée de dépannage est facturée à CHF 117.85. 
 

 

 

2. Parent qui résidence hors canton de Fribourg 
 
Prix de la journée 
Le montant du prix de pension est de 140 frs par jour pour une place à plein temps. 
  
Exemple de prix mensuel en fonction de l’abonnement retenu 

 
  Tarif par mois (CHF) selon le nombre de visites par semaine: 
Solution d‘accueil  5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 

Journée entière 
de 6h30 à 18h00  
avec repas de midi 

 2‘800 2‘240 1‘680 1‘120 560 

Matin avec repas 
de 6h30 à 12h15   
avec repas de midi 

 1‘680 1’344 1’008 672 336 

Après-midi (sans repas) 
de 12h45 à 18h00  

 1‘400 1‘120 840 560 280 

 

Une journée de dépannage est facturée à CHF 140.00. 
 
Rabais fratries  
Pour les enfants d’un même parent (frères et sœurs) inscrits au sein de la structure, une déduction de 10% 
sera appliquée sur le prix de pension à partir du deuxième enfant.  
La déduction s’applique sur le prix de pension de chaque enfant.  


