Navette :

Je soussigné Mr / Mme ________________________ autorise que la MJC emmène et récupère
mon enfant __________________________ à l’activité coché ci-dessous dans le cadre de l’accueil
de loisirs des mercredis périscolaires uniquement.
Football :
□
U6, U8 (2015/2016- 2013/2014), les mercredis de 14h00 à 15h30
□
U10, U11 (2012/2011), les mercredis de 15h30 à 17h00
07.81/69/24/25 : Président du club
Basket Ball :
□
U9 (2014/2013), les mercredis de 13h à 14h30
□
U11 (2012-2011), les mercredis de 14h30 à 16h00
Mail : balbignybasket@live.fr
Judo :
□
Enfants nés 2017/2016/2015 : Le mercredi de 15h à 16h
□
Enfants nés 2014/2013/2012 : Le mercredi de 16h à 17h
□
Enfants nés 2011/2010/2009 : Le mercredi de 17h à 18h
Arnaud GODIN : 06/30/83/45/83
Mjc Balbigny :
Voir directement avec eux pour les activités et horaires.
06/44/02/66/19
Association STD :
□
Cours choregraphique spécifique garçons : Le mercredi de 14h à 15h30
□
Zumba Kids 6-8ans : Le mercredi de 15h30 à 16h30
□
Hip-Hop enfants débutants, tous ages de 16h30 à 17h30
contact.std@yahoo.com
Musique :
Atelier découverte directement sur l’accueil de loisirs les Mercredis de 10h00 à 11h00 à partir
de 6 ans.
Initiation : Harpe, flûte, cuivre et piano ainsi qu’un atelier solfège et chant.
Les enfants tourneront toute l’année sur les différents instruments (4 séances sur 1
instruments puis roulement)
L’inscription se fera donc en même temps que l’accueil de loisirs après les cours d’essais du 15
et 22 septembre. Tarif annuel pour 32 séances : 160€ (soit 5€ la séance)
Pour les cours particuliers: voir directement avec l’école de musique pour les horaires puis nous les
transmette.
Vous retrouverez la plupart de ses associations au forum des associations le samedi 11
septembre de 9h00 à 13h00 à la salle Paul Cabourg à Balbigny. Attention c’est à vous
d’inscrire vos enfants aux différentes activités et non à nous, car nous ne proposons que la
navette (sauf pour les ateliers découverte musicale)

