
ATELIER POTERIE pour les primaires et les maternels de 17h à 18h ou de 18h à 19h !!!
Emilie Dulieu, céramiste, vous fera découvrir le tournage et les techniques de modelage.
Initiation pour les uns ou approfondissement pour les autres, chacun y trouvera son
compte!

ATELIER ZUMBA pour les maternels de 17h15 à 18h !!!
Emilie Garcia, éducatrice sportive fera bouger et s’amuser les plus jeunes sur des
chorégraphies simples et amusantes..

ATELIER AEROBOXING pour les primaires de 18h à 18h45 !!!
Savant mélange entre aérobic et boxe, cette discipline consiste à réaliser, au rythme de la
musique, des mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe et
d’aérobic, mais sans aucun contact.
Accessible à tous, défoulement garanti !!!

Les parents souhaitant s’inscrire avec leur enfant à la poterie, à la zumba ou à l’aéroboxing
sont les bienvenus !!!
Les autres enfants seront pris en charge par l’équipe d’animation.

Les ateliers sont proposés à Brassy sur deux périodes :
- POTERIE : les vendredis de la rentrée (vendredi 21 septembre 2018) aux vacances de Noël
(vendredi 12 décembre 2018)
- ZUMBA/AEROBOXING : les vendredis de la rentrée de janvier (vendredi 9 janvier 2019) aux
vacances d’avril (vendredi 10 avril 2019).



Septembre - vacances 
de Noël 2018

Tarifs pour la 
période

Janvier - vacances d’avril 
2019

Tarifs pour la 
période

POTERIE

Tarif périscolaire* 
+ supplément 30€

Adulte : 10€

ZUMBA  (maternels) OU 
AÉROBOXING (primaires)

Tarif périscolaire*  
+  supplément  30€

Adulte : 10€

LES TARIFS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche d’inscription « Les vendredis c’est permis » à Brassy

À retourner avant le mardi 14 septembre 2018 (nombre de places limitées)

Je soussigné(e ) M……………………………………………………., parent de l’enfant ………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………

Inscription Poterie (maternels, primaires, famille) de septembre à Noël 2018
❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Inscription Zumba (maternels) de janvier à avril 2019
❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Inscription aéroboxing (primaires) de janvier à avril 2019
❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Le règlement du supplément validera l’inscription.

Signature

Tarification Périscolaire 

Tranches
Correspondance 
quotient familial

Tarifs 
Périscolaire 

SOIR          
(demi-heure)      

Tarifs  
Périscolaire 

MATIN 
(à la 

séance)      

1ère Tranche 0 à 450€ 0,46 € 0,98 €

2ème Tranche 451€ à 600€ 0,47 € 1,00 €

3ème Tranche 601 à 750€ 0,55 € 1,10 €

4ème Tranche  (ressortissants MSA 
et autres)

> à 750€ 0,59 € 1,20 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10€ (individuelle)  15€ 
(familiale)

*Tarifs périscolaire



ATELIER ZUMBA pour les maternels de 16h45 à 17h30 !!!
Emilie Garcia fera bouger et s’amuser les plus jeunes sur des chorégraphies simples et
amusantes..

ATELIER AEROBOXING pour les primaires de 17h30 à 18h15 !!!
Savant mélange entre aérobic et boxe, cette discipline consiste à réaliser, au rythme de la
musique, des mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe et
d’aérobic, mais sans aucun contact.
Accessible à tous, défoulement garanti !!!

ATELIER POTERIE pour les primaires et les maternels de 16h30 à 17h30 !!!
Emilie Dulieu, céramiste, vous fera découvrir le tournage et les techniques de modelage.
Initiation pour les uns ou approfondissement pour les autres, chacun y trouvera son
compte!

Les parents souhaitant s’inscrire avec leur enfant à la poterie, à la zumba ou à l’aéroboxing
sont les bienvenus !!!
Les autres enfants seront pris en charge par l’équipe d’animation.

Les ateliers sont proposés à Lormes sur deux périodes :
- ZUMBA/AEROBOXING : les vendredis de la rentrée (vendredi 21 septembre 2018) aux
vacances de Noël (vendredi 12 décembre 2018)
- POTERIE : les vendredis de la rentrée de janvier (vendredi 9 janvier 2019) aux vacances
d’avril (vendredi 10 avril 2019).



Septembre - vacances 
de Noël 2018

Tarifs pour la période
Janvier - vacances 

d’avril 2019
Tarifs pour la 

période

ZUMBA  (maternels) 
OU AÉROBOXING 

(primaires)

Tarif périscolaire *
+ supplément 30€

Adulte : 10€

POTERIE

Tarif périscolaire *
+  supplément 30€

Adulte : 10€

LES TARIFS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche d’inscription « Les vendredis c’est permis » à Lormes

À retourner avant le mardi 14 septembre 2018 (nombre de places limitées)

Je soussigné(e ) M……………………………………………………., parent de l’enfant ………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………

Inscription Zumba (maternels) de septembre à Noël 2018
❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Inscription aéroboxing (primaires) de septembre à Noël 2018
❑J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Inscription Poterie (maternels, primaires, famille) de janvier à avril 2019
❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Le règlement du supplément validera l’inscription.

Signature

Tarification Périscolaire 

Tranches
Correspondance 
quotient familial

Tarifs 
Périscolaire 

SOIR          
(demi-heure)      

Tarifs  
Périscolaire 

MATIN 
(à la 

séance)      

1ère Tranche 0 à 450€ 0,46 € 0,98 €

2ème Tranche 451€ à 600€ 0,47 € 1,00 €

3ème Tranche 601 à 750€ 0,55 € 1,10 €

4ème Tranche  (ressortissants MSA 
et autres)

> à 750€ 0,59 € 1,20 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10€ (individuelle)  15€ 
(familiale)

* Tarifs périscolaire


