Les activités ne pourront débuter qu’avec un minimum de participants
Afin de nous aider à bien préparer les inscriptions aux différentes activités,
vous pouvez remplir dès à présent votre fiche d’inscription (ci-jointe)

Tableau des activités 2017-2018 à Saint Marcel lès Annonay
Activités
Activités sportives ados (+ de
NOUVEAUTE STRONG by Zumba
sur 2 créneaux horaires
Strong by Zumba (Sabrina Chartier)
Strong by Zumba (Sabrina Chartier)
stretching(Sabrina Chartier) (MAXI 20personnes)

Jour / horaire
14 ans) et adultes

Samedi/ 9h15-10h15
Mercredi / 18h30-19h30
Mercredi / 19h40 -20h40

Gym douce (Sabrina Chartier) ( mini 14 per)
Mercredi / 9h-10h
Gym douce + ½ heure gym abdo (Sabrina Chartier) Mercredi 9h -10h30
Activités sportives enfants (- de 14 ans)
Gym rythmique (Sabrina Chartier)(mini14 per)
Lundi / 17h-18h30
Zumba kids-initiation GR (4-7 ans) (S. Chartier)
Mercredi / 17h15-18h15
(mini 15)
Activités culturelles
Yoga (Sylvie Angiboust) (mini 18 personnes)
Lundi / 18h15-19h45
Anglais (Magali Fayad) (15 maxi)
Mercredi/ 19h-20h30
Italien (Véronique Armand) (9mini)
Mercredi / 18h30-20h
Scrapbooking
(Marie Edith Cattel)
Mardi /13h30-15h30
Nouvelles activités proposées
En projet cours d’informatique

Coût

150 €*

120 € *
140 €*
150 €*
95 €*

200 € *
125 €
140 €
35 €

Les activités débuteront à partir du lundi 18 septembre 2017 (semaine 38)
Et elles se dérouleront de septembre à juin, avec une moyenne de 30 cours sur l’année.
Renseignement : 06 62 24 50 79 ou 06 74 74 82 71
Mail : nicoledeygas@orange.fr

ou nadyne.montagne42@gmail.com

Attention
Votre dossier d’inscription doit être complet pour débuter l’activité
Pour être validé, il faut dans le dossier la fiche inscription complétée, le règlement
et le certificat médical* (pensez y dès maintenant)

Les Permanences pour les inscriptions sont les 9 et 16 septembre
2017 de 9h30 a 11h30 à la salle polyvalente

2017 2018
Coordonnées et informations de la famille (récoltées pour mieux cibler les besoins des familles)

Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous les noms, prénoms et dates de naissance des
membres de la famille, même s’ils ne pratiquent pas d’activités avec l’AFR :
Nom
Prénom
date de naissance
activités AFR

Adresse
______________________________________
Code postal : _______ Commune______________________
Téléphone : ___________________________Mail : ______________________________
Personnes a prévenir en cas d’ urgence. Nom prénom :
tel
Nom prénom :
tel
Régime social : Général
MSA
autre ___________________________
Le métier des conjoints Monsieur : ___________________Madame :_________________
Inscriptions aux activités

Activité

Prix

Yoga
Gym douce
Gym douce+1/2 h abdo
strong by zumba mercredi
stretching mercredi
strong by zumba samedi
Zumba kids-initiation GR
Gym rythmique/zumba lundi
scrapbooking
Anglais
Italien

200€
120 €
140 €

Cotisation AFR * 2017

Nouveauté

150150 €
95 €
150 €
35€
125 €
140 €

Nb
pers
x __
x __
x __
x __
x __
x __
x __
x __
x __
x __
x __

Total
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €
_____ €

Certificat
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

_____ €
Total à payer :
____ €
* Cotisation obligatoire, sauf si déjà prise dans une autre commune (précisez) : _ _ _ _ _ _ _ _
Règlement :

chèques

26 €

espèces

RAPPEL : le dossier d’inscription devra être complet pour débuter le cours (semaine 38)
2017:
Pouvant être retourné à :
Nicole Deygas
63 chemin du vignou
07100 St Marcel les Annonay – Tel 06 62 24 50 79

