
ST AMAND MONTROND,  
Le 09/09/2021 

 

Le fil d’actualité de l’ASEF… Septembre 2021 
 

 
Les ateliers loisirs d’ASEF 

Les ateliers sont soumis à présent à obligation : chaque atelier est limité à 10 personnes maximum. Le 
pass sanitaire vous sera également demandé.  

Pour rappel, les Ateliers Loisirs, mis en place avec le soutien de nos partenaires financeurs, ont pour seul 
objectif de profiter d’un temps convivial entre bénéficiaires et professionnels sur des thèmes choisis avec 
l’ensemble du personnel. Un goûter clôture ce moment. 

Côté pratique : 
- une participation selon les revenus est demandée (entre 1 et 4€, dégressive selon les revenus sur 

demande), 
- les professionnels assurent votre transport sur le lieu de l’activité, 
- ses activités se veulent pour tous, 
- une vigilance particulière est apportée au respect des gestes barrières et mesures préventives.  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

NOM ……………………………………………………………                   PRENOM .................................... ……… 

 Souhaite m’inscrire à l’atelier du 24/09/2021 de 14h30 à 17h : Moment en extérieur (jeux) 

 Souhaite m’inscrire à l’atelier du 07/10/2021 de 14h30 à 17h : loto 
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