
     Famille :                                            Tél. :
     Adresse postale :

     Adresse mail :              N° Allocataire :
         (CAF, MSAO, ou profession si pas de n°)

  
          

        Inscrit ses enfants au centre les jours suivants (cochez les cases correspondantes)
Semaine    21  du 25  Octobre 2013

Enfants
Lun
21

Mar
22

Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Nom                              Prénom
Age
Nom                              Prénom
Age
Nom                              Prénom
Age 

    
 
Tout désistement non justifié ne sera pas décompté.
Signature des parents obligatoire

ATTENTION : 
En cas de factures précédentes impayées, l’inscription de votre enfant 

ne sera pas prise en compte.
  Frais de relances : 30 jours après facturation :   3 €

                        60 jours après facturation : 10 €

TARIFS
Q.F. < à 503 € Q.F. de 504 à 

1000 €
Q.F. > à 1000€ ou 
non communiqué

Tarif ½ journée 
CAPF 5,00 € 5,50 € 5,70 €

Tarif ½ journée 
hors CAPF7 7,00 € 7,50 € 7,70 €

Forfait semaine 
CAPF 23,00 € 25,00 € 26,00 €

Forfait semaine 
Hors CAPF 32,00 € 34,00 € 35,00 €

Une réduction de 5% est accordée aux familles à partir du 2è enfant et 
de 10 % à partir du 3è inscrits le même jour.

   Cotisation annuelle 2013 : 7 €/famille

Renseignements auprès de Sylvie Messidor à l'école de
 La Lande Patry, par répondeur (laisser vos coordonnées) 

(02.33.64.38.21) ou par mail à l'adresse suivante: 
actilande@gmail.com

Inscriptions uniquement par écrit à déposer dans la boite 
aux lettres d’Acti’Lande dans le hall de l’école élémentaire 
ou par courrier : 
Acti’Lande Rue de la Mairie 61100 La Lande Patry

Important: veuillez nous signaler tout changement d’adresse 
pour le calcul de la participation des communes, ainsi que toutes 
personnes autorisées à reprendre l’enfant.

Vacances
Du 21 Octobre au 31 Octobre

Semaine    28  du 31 Octobre 2013
Enfants

Lun
28

Mar
29

Mer
30

Jeu
31

Nom                              Prénom
Age
Nom                              Prénom
Age
Nom                              Prénom
Age 

NOUVEAU à partir de 2014: Dans un souci 
d'économie et de préservation de l'environnement, 

les plaquettes seront désormais uniquement 
disponibles par mail, sur le site internet de 

l'association et dans les lieux jeunesse et famille 
de la CAPF (Médiathèque, CapFlo, CAF, Ecoles...).

Supplément de 2 euros lors des sorties à la journée



 
 
 

 
 

  
              

ACTI’LANDE
Rue de la Mairie

61100 LA LANDE PATRY

Tél. : 02.33.64.38.21      Avec le soutien de la
 Communauté

'd Agglomération
   du Pays de Flers

Vacances de La Toussaint  2013 

Aux heures d'ouverture du centre, 
vous pouvez nous joindre au 
numéro de téléphone suivant:

06 04 48 71 33

Accueil 
de 13h 20 à 18 h 00 

À l'école 
de La Lande Patry

« Et si on redécouvrait notre région? »

Parmi les activités proposées:
- Cuisine autour des produits de la Région
- Réalisation d'un bateau Viking
- Fabrication de déco « normande »
- Réalisation de sets de table sur le thème de la 
Normandie
- Balade en calèche
- Fabrication de jus de pommes, de beurre 
(Sortie à la ferme)

Et aussi:
- activités sportives avec Vivacités

ACTILANDE, 
CENTRE DE LOISIRS


