Stages de perfectionnement

Stages de perfectionnement

Pour les élèves des Mains Goch’

Pour les élèves des Mains Goch’

A partir de 10 ans (8-10 ans me consulter)

A partir de 10 ans (8-10 ans me consulter)

A l’Espace Saint André

A l’Espace Saint André

Equilibre sur objets

Equilibre sur objets

Du 17 au 19 février 2020

Du 17 au 19 février 2020

10h-15h30

10h-15h30

Avec Alice

Avec Alice

Equilibre et portés

Equilibre et portés

Les 20 au 21 février 2020

Les 20 au 21 février 2020

10h-15h30

10h-15h30

Avec Maxence

Avec Maxence

Pause entre 12h et 13h30

Pause entre 12h et 13h30

Prévoir un pique nique

Prévoir un pique nique

Nombre de places limité à 12

Nombre de places limité à 12

Renseignements auprès de Mylène : 06 31 70 02 16 ou mains.goch@gmail.com

Renseignements auprès de Mylène : 06 31 70 02 16 ou mains.goch@gmail.com

3 possibilités d’inscription :
N°1
N°2
N°3

Equilibre sur Objets
Equilibre et portés
Semaine complète

17 au 19 février 2020
20 et 21 février 2020
17 au 21 février

3 possibilités d’inscription :
70€
50€
100€

N°1
N°2
N°3

Equilibre sur Objets
Equilibre et portés
Semaine complète

17 au 19 février 2020
20 et 21 février 2020
17 au 21 février

70€
50€
100€

Pour plusieurs enfants d’une même famille, réduction de 15€ à partir du deuxième.

Pour plusieurs enfants d’une même famille, réduction de 15€ à partir du deuxième.

Bulletin d’inscription :

Bulletin d’inscription :

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..

Inscrit mon enfant :……………………………………………………………………………

Inscrit mon enfant :……………………………………………………………………………

Pour le stage :

1

2

3

(entourez votre choix)

Pour le stage :

1

2

3

(entourez votre choix)

Les élèves concernés par ces stages étant élèves adhérents des Mains Goch’, le bulletin de
santé et l’autorisation d’enregistrement de l’image / de la voix remplis pour l’inscription
annuelle seront appliqués sauf indication de votre part.

Les élèves concernés par ces stages étant élèves adhérents des Mains Goch’, le bulletin de
santé et l’autorisation d’enregistrement de l’image / de la voix remplis pour l’inscription
annuelle seront appliqués sauf indication de votre part.

Je verse donc la somme de……………….€ en espèce ou en chèque à l’ordre de
l’association Les Mains Goch’.

Je verse donc la somme de……………….€ en espèce ou en chèque à l’ordre de
l’association Les Mains Goch’.

Sont aussi acceptés : Chèques vacances, Chèques Culture, Chèques Lire…

Sont aussi acceptés : Chèques vacances, Chèques Culture, Chèques Lire…

Signature du responsable légal :

Signature du responsable légal :

Rappel : Il faut 8 enfants pour pouvoir maintenir ces stages.

Rappel : Il faut 8 enfants pour pouvoir maintenir ces stages.

En cas de désistement, la somme ne sera pas remboursée sauf si c’est
l’association qui doit annuler le stage.

En cas de désistement, la somme ne sera pas remboursée sauf si c’est
l’association qui doit annuler le stage.

