ACTIVITES ENFANTS ET ADOS

ACTIVITES ADULTES (de 15 à …)

ROLLER (de 6 à 10 ans) animé par Ludivine

PEINTURE SUR BOIS animé par Danièle

Mardi de 17h45 à 18h45
Ludivine peut venir chercher les enfants à l’école
Lieu : Salle des fêtes ou tennis
Tarif : 60€ le trimestre

Mardi de 9h à 12h ou mercredi de 19h30 à 22H30 - Tarif : 144€ le trimestre

NOUVEAU
BOXE FRANCAISE (de 6 à 14 ans) animé par Patrick
Mercredi de 18h00 à 19h00 (7-10 ans)
Mercredi de 19h00 à 20h00 (11-15 ans
Lieu : Salle des fêtes
Tarif : 50€ le trimestre + licence 35€ à l’ordre de BSE 31

GUITARE, CHANT ET PERCUSSIONS (à partir de 5 ans)

POTERIE animé par Jackie et Monique
Lundi ou Jeudi de 20h à 22h
Vendredi de 14h à 16h ou de 16h à 18h
Soit 4h par semaine en 1 ou 2 séances
Lieu : Place des Marronniers - Tarif : 60€ le trimestre

YOGA animé par Sylvie
Mardi de 19h30 à 21H
Lieu : Salle des fêtes - Tarif : 85€ le trimestre

GYM animé par Maud

Animé par Mathias
Mercredi de 15h à 17h (session de 1h par petits groupes)
Lieu : Salle des fêtes
Tarif : 85€ le trimestre

Mardi de 09h00 à 10h00 (gym douce)
Lundi de 18h55 à 19h55 (gym tonique)
Jeudi de 19h10 à 20h10
Lieu : Salle des fêtes
Tarif : 65€ le trimestre pour 1 séance – 85€ le trimestre pour 2 séances

NOUVEAU
ANGLAIS ( de 6 à 10 ans) animé par John

ŒNOLOGIE animé par Philippe et Freddy

Jeudi de 16h30 à 17h30
Lieu : salle des fêtes ou école primaire
Tarif : à préciser lors du forum

1er jeudi de chaque mois de 20h30 à 23h
Lieu Salle des fêtes - Tarif : 50€ le trimestre + 6€ le verre de dégustation

ANGLAIS animé par Susan
Lundi de 10h30 à 12h
Lieu : Salle des fêtes – Tarif : 65€ le trimestre

TAROT animé les participants
3e jeudi de chaque mois de 19h30 à 21h30
Lieu : Salle des fêtes – Tarif : 10€ le trimestre

Déroulement de l’inscription
1- Adhésion à l’association : 14 euros
Obligatoire, elle constitue un justificatif d’assurance en cas de dommage.
Un numéro vous sera attribué, ainsi vous pourrez vous inscrire dans d’autres
foyers ruraux.

2- Inscription aux activités
Chaque activité a un coût variable en fonction de la rémunération de
l’intervenant et en fonction du matériel nécessaire à l’activité.
Par souci de facilité nous vous demandons de régler les 3 trimestres qui
seront encaissés de manière échelonnée (octobre, janvier, avril).

3- Période d’essai
L’adhésion de 14€ ouvre droit à 2 séances d’essai gratuites.
En cas d’abandon à l’issu de l’essai, les chèques perçus pourront être
restituésou détruits sur demande écrite. Dès la 3è séance, l’inscription est
considérée comme définitive.

NB
Un nombre insuffisant d’inscrits pourrait conduire à la suppression de
l’activité.
Trop d’inscrits peut conduire à l’élaboration d’une liste d’attente donnant
priorité aux Goyrannais.
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Inscriptions prévues
le samedi 9 septembre de 10h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h
salle des fêtes

