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L’ENSEMBLE DES TEMPS D’ACCUEIL

Numéro Allocataire – Quotient familial
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Prendre Rendez-Vous au 04 68 60 21 93
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Contact/infos : 07 76 14 46 36
HORAIRES ET JOURS D’INSCRIPTIONS
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
18h15/19h15
Mercredi : 13h30/18h
Dans les locaux de la MJFP

Contact/infos : 07 76 14 46 36

de validité

TARIFS
La facturation est calculée à
l’heure en fonction du Quotient Familial,
avec plages incompressibles
(entre 0.13€ et 0.25€ de l’heure)
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Fais naviguer ton radeau, exploser des volcans,
voler ton cerf-volant, pousser ton jardin.
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Le programme n’est pas exhaustif et peut évoluer ou être modifié
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