
 

TARIFS pour l'année 2014

Lors des accueils 
exclusivement à la journée,
places limitées et priorité aux 
enfants inscrits pour la 
semaine complète.
Supplément de 5€ pour cette 
journée.
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Attention …

Actions !!!

actilande.unblog.fr

Et sur Facebook, 
soyez nos amis!

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 CAPF

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 2014 : 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 au 06 73 34 63 34
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,
à retourner par mail 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.
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     Avec le soutien de la

 Communauté
'    dAgglomération du Pays

 de Flers

Fil rouge de cet été:

Arts et aventures sportives

- :Mini camps
-      Equitation à St Clair de Halouze
-     Camping et piscine à Montsecret

-     '    VTT de Domfront jsuqu au Mont Saint Michel
-    Camping et activités

  '    -autour de l eau à La Ferté Macé

   Parmi les activités proposées 
(   -   ):lors des après midis ou journées

     Initiation à la bande dessinée
(    )par une intervenante extérieure

 '   Réalisation d un clip vidéo
 (      projeté lors de la séance

        ) de cinéma de plein air de la Lande Patry

  Peinture sans pinceau
   Fabrication de papier recyclé
Sculpture

 'Théâtre d ombres
  Baptême de plongée
  Nuitées à thème

Activités sportives avec Vivacités
Et plein d'autres surprises...

LE 29 JUIN 2014 

FETE COMMUNALE
DE LA LANDE-PATRY

Venez nous rejoindre sur
le Stade 

de La Lande Patry 
pour un « grand jeu des

familles »
Accueil à partir de 15 h 00

Accueil de

13 h 20 à 18 h

à l’école

de La Lande Patry

ACTI’LANDE
Rue de la Mairie

61100 LA LANDE PATRY

Tél. : 02.33.64.38.21
ou

          06 73 34 63 34


