VACANCES d’ETE

Des familles et
des habitants

Renseignements et inscription :
Centre Social Intercommunal
19, rue de Redon
56350 ALLAIRE
02.99.71.99.11
centre.social@lafede.fr

Allaire - Béganne - Les Fougerêts - Peillac - Rieux
St Jacut-les-Pins - St Perreux - St Jean-la-Poterie - St Vincent-sur-oust

QUELS PAPIERS ?
Valable toute l’année civile :
- Une adhésion famille de 5€,
facturée à la première inscription

OÙ S’INSCRIRE ?

(valable pour toute la famille sur toutes les
activités Fédé)
Assurance : Nous vous informons qu’il est nécessaire de
vérifier que votre assurance vous couvre bien dans le cadre
de ces animations.

Par SMS, téléphone ou mail :
- SMS au 07 82 66 59 14
- téléphone au 02 99 71 99 11
- mail à centre.social@lafede.fr
Merci de ne pas régler le jour même.
Une facture vous sera adressée après la
période de vacances.
En cas d’absence non signalée au moins 24h à
l’avance, l’activité sera facturée.

MOBILITE
Si vous rencontrez des
problèmes de mobilité, nous
pouvons aller vous chercher
à domicile et vous ramener
après l’animation.

LES TARIFS *
0 à 400 401 à 650 651 à 800 801 à 1000 1001 et +
Tarif A enfant

0,60€

0,70€

0,80€

0,90€

1€

Tarif D enfant

1,50€

2,50€

4€

5€

6€

Tarif A adulte

1,60€

1,70€

1,80€

1,90€

2€

Tarif D adulte

5€

6€

8€

9€

10€

* calculés selon votre Quotient Familial

La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du
développement local rayonne sur l’ensemble du territoire de Redon Agglomération.
Avec son équipe de professionnels, elle est impliquée dans le champ de l’animation
enfance/jeunesse/famille/adulte, du sport et des activités de plein air, de l’action culturelle, de
l’insertion professionnelle, des séjours adaptés pour personnes en situation de handicap mental.
C’est dans ce cadre qu’elle pilote le projet du Centre Social intercommunal.

NOS PARTENAIRES:
Les mairies de Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac,
Rieux, St Jean la Poterie, St Perreux, St Jacut les Pins et St
Vincent sur Oust, sont partenaires et essentiels dans la mise
en œuvre du projet du Centre Social votre commune.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LA FÉDÉ, C’EST QUOI?

