
ST AMAND MONTROND,  
Le 27/01/2022 
 

Le fil d’actualité de l’ASEF… Février 2022 
 
Tarifs 2022 

Mesdames, Messieurs,  
Le Conseil Départemental a arrêté nos tarifs 2022 ce jour. Voici nos tarifs à compter du 01/01/2022.  

- Le tarif Conseil Départemental (APA, PCH, Aide Sociale) est de 24,94€.  
- Le tarif Taux plein lui est à 31,46€.  
- Les autres tarifs (caisse de retraite et mutuelles) ne sont pas modifiés.  

 
Nous nous excusons de ne pas avoir pu vous informer plus avant.  
 

Les ateliers loisirs d’ASEF   
Prochains ateliers :  - 24 février 2022 : Atelier casques de réalité virtuelle 

- 8 mars 2022 : Atelier Journée de la Femme dans un cadre dépaysant encadré 
par une esthéticienne. Mesdames, venez prendre soin de vous le temps d’un 
après-midi. 

- 24 mars 2022 : Atelier casques de réalité virtuelle  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

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

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 24/02/2022 de 14h30 à 17h : Atelier casques réalité virtuelle 

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 8/03/2022 de 14h30 à 17h : Atelier Journée de la Femme 

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 24/03/2022 de 14h30 à 17h : Atelier casques de réalité virtuelle 
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