(voir conditions sur le contrat).

Dom'épi adapte ses AAD Vacances pour
vous permettre de continuer à profiter de
ces temps d'évasion en toute sécurité.
Alors pour vous :

7 200

minutes de joie
réparties au cours de

30 après-midis d'activités différentes
à la carte

1 plage horaire : 13h00 – 17h00
de votre DOMICILE à votre DOMICILE

2 tarifs à partir de :

. 40 € * / après-midi en semaine
. 87,50 € * / 2 après-midis le
week-end
(Samedi et Dimanche)
*Après crédit d'impôt
Pour connaître les conditions, demander le contrat

A noter qu'il est strictement interdit de reproduire ou copier ce programme à des fins concurrentielles
(droit de propriété intellectuelle)
ou pour l'obtention de subventions publiques, sous peine de poursuites judiciaires.
Ne pas jeter sur la voie publique – Fait par nos soins
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Pendant ce climat sanitaire complexe,
nous savons qu'il vous est essentiel de
sortir, d'échanger, de rire et de jouer.

Pendant vos vacances, Dom'épi capture
vos meilleurs moments pour vous offrir
gratuitement une vidéo souvenirs

1

Comme tous nos accompagnements,
ces AAD Vacances répondent à un
protocole sanitaire strict
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Lundi 22 février

Lundi 1er mars

Mardi 23 février Mercredi 24 février

Mardi 2 mars

Mercredi 3 mars

Jeudi 25 février

Vendredi 26 février

Samedi 27 – Dimanche 28 février

Jeudi 4 mars

Vendredi 5 mars

Samedi 6 – Dimanche 7 mars

Compétition dans 3
disciplines surprises
spéciales Dom'épi

Samedi 24- Dimanche 25 avril

Lundi 26 avril

Mardi 27 avril

Mercredi 28 avril

Jeudi 29 avril

Vendredi 30 avril

Samedi 1er – Dimanche 2 mai

Lundi 3 mai

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai

Samedi 8 – Dimanche 9 mai

