DATES DES ATELIERS

Nos ateliers se déroulent sauf exception hors vacances scolaires. Sous
réserve de modifications.
Retrouver l’agenda de l’association sur notre site internet :
www.rap-relais-accueil-proximite@orange.fr

Adhésion
annuelle
familiale

22 €
pour les
activités

5€
Uniquement pour les services et
activités partenariales (transport
solidaire + accompagnement
vacances + micro-crédit)

Le mardi A-M tous les 15 jours à
partir du 22 Septembre

Délices faciles

Le mardi matin tous les 15 jours à
partir du 29 Septembre

Pause créative

Adhésion + Participation en fonction de
l’activité

Mercredis de la
famille

1 mercredi après-midi/mois de 15h à
17h30 —1ère rencontre en octobre

Délices faciles

Adhésion + Participation en fonction
des achats

ALSH (centre de
loisirs)

Les mardis et jeudis pendant les
vacances scolaires (excepté Noël et
Août) + mercredis en Juillet

Mercredis de la
famille

Cuisine pour les
enfants

Pendant les petites vacances. Dates
déterminées ultérieurement

2€/famille adhérente
4€/famille non-adhérente + participation
en fonction de l’activité

Couture

Le lundi tous les 15 jours à partir du
21 Septembre
Les
dates
déterminées
inscrites

des
avec

*Pour les tarifs de

FEMME / FAMILLE

FEMME / FAMILLE

Pause créative

Club
Informatique
Cuisine Plaisir

17 sept. - 8 et 15 oct. - 5 et 19
Nov — 3 et 17 Déc - 7 et 21 Janv
— 4 et 11 Fév—

Cuisine pour
recevoir avec G.
RETIF

Dates déterminées ultérieurement
(disponible sur notre site internet)

Cuisine
Gastronomique
avec G.
AMELINE

1ère date : 22 octobre

Photo

Déterminées ultérieurement

Art du fil (tricot)

Le lundi tous les 15 jours à partir du
28 Septembre

Vendredi détente
Modelage

l’ALSH, voir auprès des salariés.

Atelier Cuisine
parents et enfant
Accompagnement
scolaire
Cuisine pour les
enfants

stages
seront
les
personnes

Couture
Club Informatique

ATELIER ADULTE

ATELI
ER
ADUL
TE

TARIFS

10€
Uniquemen
t pour
l'activité
ALSH*

Adhésion + participation en fonction
des achats alimentaires
Gratuit pour

les adhérents

Adhésion + 8.5€ participation aux frais
75€/an

ou 8€/ séance supplément.

Adhésion +
3 séances : 25€

Adhésion +
5 séances : 35€

Cuisine plaisir

40€/an ou 4€ la séance

Cuisine de
Réception ou
Gastronomique

8€/séance
Adhésion + 8€ le stage
Gratuit pour les adhérents

Randonnée

Adhésion + 1€ par randonnée +
participation aux frais

Le 1er et 3ème vendredi de chaque
mois à partir du 18 Septembre

Relaxation

Adhésion + 40€/an ou
20€ par semestre

Dates déterminées avec les participants

Sophrologie

7€/séance ou 70€/trimestre

Randonnée

Tous les mardis A-M à partir du 15
Septembre

Vannerie

Adhésion + 15€/stage + coût fournitures

Relaxation

1er trimestre : 17 Sept. - 8 et 15
Oct. – 5 et 19 Nov. — 3 et 17 Déc.

Sophrologie

Le lundi de 19h à 20h à partir du 21
Sept

Vannerie

Déterminées ultérieurement

ACCOMPAG
NEM

Vacances et
loisirs pour tous

A partir d’octobre 2015. Renseignement
auprès de l’association

Accompagneme
nt scolaire

En fonction des possibilités des enfants
et des accompagnateurs

TRANSP ACCOMPAGNEMENT
ORT
/SERVICES

Photo
Art du fil,
Vendredi détente
et Modelage

Transport
solidaire / aux
activités du RAP

Adhésion 5€+
- de 0 à 20 km : forfait de 4€
- au-delà de 20km : 0,20€ le km

Vacances et
loisirs pour tous

Adhésion de 5€

Micro-crédit

Adhésion de 5€

Info-conseil/
Relais emploi/
accès aordinateur

Gratuit

Photocopie

0,20€ la copie

0,25€ Recto-Verso

