
 

L’accueil de Loisirs ouvrira ses portes pour  
l’été 2022.  

Du 11 Juillet au 05 Aout 2022  
  - 70 Places à la journée  
Du  8  au 30 Aout 2022 nouveauté 
 - 70 Places à la journée  
  

Par soucis d’organisation, l’association fermera ses portes le 
vendredi 8  juillet ainsi que le 31 août 2022 

 

Réunion d’information et de présentation de l’équipe le 
jeudi 19 mai à 20h au Pôle Médico Social 

 
Les dossiers seront disponibles à partir de cette réunion et les 
rdv pourront être pris dès cette date puis par mail dès le len-

demain à cette adresse: 
afrmerdrignac@hotmail.fr 

 
Journée d’inscription sur RDV :à l’Espace St Anne 

• Samedi 21 mai (8h à 12h) 
• Lundi 23 mai (9h à 18h) 
• Mardi 24 mai (9h à 18h)  

Clôture des inscriptions le 24 juin 
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