MODERN JAZZ

Salle d’
Animation
Rurale

(Gymnase du stade)

Cours ouverts aux Filles et aux Garçons

. Vous êtes intéressés par le théâtre.
Contactez : Bernard (06 64 01 60 56) ou
Marcelle (06 84 08 65 06)
. Répétitions le jeudi 20h.

Coût annuel : 50 euros + adh.

---------------------------------------------------Gymnase du stade
Gymnastique femmes et Ados

. Gym douce : le mercredi de 9h00 à 10h00
. Gym style Pilates : le jeudi de 19h00 à 20h00
Coût annuel : 95 euros + adh.
Sous réserve de 12 personnes
inscrites à chaque cours

Certificat médical ou
questionnaire santé
obligatoire
A l’inscription
Nota : les certificats
médicaux de 2018
et de 2019 restent
valables sauf avis
médical contraire

JEUNES : (à partir de 5 ans)
. Le lundi à partir de 17h15 (2 cours).
. Le mercredi à partir de 13h45 (6 cours).
. La durée d’un cours est d’une heure.
. 10 participant(e)s par cours minimum
. Les groupes seront constitués en fonction du niveau
et de l’âge.
Coût annuel : 140 Euros + adh.

Ados et Jeunes adultes
. Le mercredi : deux cours à 18h00 et 19h00.
. Le jeudi : à 18h00 (fonction des inscriptions)
. 10 inscrit(e)s minimum.

Coût annuel : 140 Euros + adh.
Adultes

Salle Centre Village (ancienne école)
Enfants de 7 à 12 ans :
. Le mercredi de 16h30 à 17h30 (8 inscrits mini)
. Coût annuel : 140 euros + adh.

Adolescents et adultes :
. Le mercredi de 17h45 à 19h15 (8 inscrits mini)
. Coût annuel : 180 euros + adh.
Ces cours s’adressent à tout public (débutant(e) ou pas)
désirant apprendre les techniques du dessin et sont
dispensés par une artiste peintre indépendante, spécialiste
du pastel et également animatrice en arts plastiques.

. Le mercredi de 20h00-21h00
. 10 inscrit(e)s minimum.

Coût annuel : 140 Euros + adh.

Certificat médical ou questionnaire santé
obligatoire à l’inscription
Le 29ième Gala de fin de cours
est programmé le 12 juin 2021

Salle Centre Village
(ancienne école)
. Le mercredi à partir de 14h00
. Ouvert à tous (ados et grands)
. Coût : 20 Euros adultes + adh.

Salle d’Animation Rurale
Le jeudi de 14h00 à 18h00
(y compris vacances scolaires)
Vous souhaitez passer un après-midi convivial,
jouer aux boules, à la belote, au scrabble, …
Animations programmées dans l’année.
Venez-vous nous rejoindre !!!
L’inscription au Club (15 euros) est suffisante.

