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INFORMATION 

AIDE AUX DEVOIRS 

 

Comme l’année dernière, l’association vous 

propose l’ organisation suivante pour l’aide aux 

devoirs : 

Inscription au semestre, soit septembre/janvier et 

février/juin avec possibilité de réaliser une ou 

deux séances par semaine. 

Les enfants peuvent être récupérés à la garderie et 

y être raccompagné en fin de séance. Durant les 

séances d’aide aux devoirs, pas de frais de 

garderie.  

Ces temps sont encadrés par des bénévoles ou 

des salariés de l’association. 

Fournir un dossier d’inscription (valable pour les 

accueils de loisirs également, sauf si vous en avez 

déjà fourni un en 2021)  
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TARIFS & INSCRIPTIONS 

TARIFS 45€/semestre pour des séances de 

45 minutes. 

Adhésion annuelle Familles Rurales 

25€ (déductible des impôts) 

HORAIRES ROHAN : lundi et jeudi de 17h15 à 

18h15 Local & Co (ou Salle Belle 

Etoile) 

 

NOM : …………………..PRENOM :………………... 

CLASSE :………….. ECOLE :……………………… 

Contact Responsable : _____________________ 

INSCRIPTION  LE LUNDI      LE JEUDI  

   SEMESTRE 1 : du 13 Septembre 21 au 03 Février 22 

 
   SEMESTRE 2 : du 21 Février 22 au 16 juin 22 
 
NB : merci de prévenir en cas d’absence de votre 

enfant 06 61 00 59 96 (au plus tard la veille de la 

séance)  
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