Activités

Public et coût (hors carte ou licence )
Enfants

Danses
contemporaine et
modern jazz*
30 séances

Adolescents

Éveil 4-5ans
45mn : 138 €

1h15 : 174 €

1h : 149 €

1h30 : 195 €

Atelier
chorégraphique *

206 €

Cours danse adultes*
20 heures
Hip hop *
30 séances

Théâtre
15 séances

195 €
à partir de 8 ans

à partir de 8 ans
15 ateliers d'1h30 :
130 €

Peinture dessin
+ préparation dossier
écoles d'art
Peinture dessin
modelage

195 €

Adultes

1h30 : 230 €

Éric CALMEL
02 41 61 76 85

241 €

Marc BELUET
02 41 61 00 74

154 €

Nathalie HIRON
02 41 94 21 37

230 €

15 ateliers
d'1h30 :
130 €

15 ateliers de
2h :198 €

20 séances
de 2h : 213 €

20 séances de
2h : 285 €

Professeurs/
Animateurs

Catherine
GABILLARD

Françoise AUBRY
06 67 39 43 77

Bernard TESSIER
02 41 92 31 33

Lieu , horaire et jour
des cours

Foyer laïque de
Segré

Salle de danse du groupe
Milon
mercredi après midi
et
vendredi soir

samedi 8
septembre
pour les
réinscriptions
uniquement

samedi 15
septembre
pour les nouvelles
inscriptions

Carole GALISSON

de 10h à 12h

Caroline
PROVOST
06 04 17 14 39

Salle arts plastiques
mercredi 12
septembre
à 17h30

15 séances de 2h
Bernard TESSIER
02 41 92 31 33

Inscriptions

et
Chan PLONG

Primaires et collégiens : 127 €

Séances
d'1h30
180 €
la saison
* certificat médical obligatoire pour les nouveaux licenciés

Set dancing *
Danse irlandaise

Responsables

10 ateliers de 3h + participation
à « Comme sur un plateau »
samedi après midi
samedi matin
de 10h30 à 12h30

mardi soir
1h30/semaine
Salle de théâtre Porte H
groupe Milon
toutes les 2 semaines
ados + enfants : le mercredi
après midi
adultes : le mercredi soir
Salle d'arts plastiques
du groupe Milon
Le mercredi de18h30 à 20h30
Salle d'arts plastiques
Le mercredi 16h15-18h15
toutes les 2 semaines

Salle du club de
l'Amitié
Salle du club de l'Amitié
Le mercredi de 19 h à 20 h 30
mercredi 19
septembre à 19 h
voir les différentes modalités de paiement en dernière page
Laurence LOISEAU
David LIVIGSTON

Activités

Public et coût (hors carte ou
licence )
Enfants

Chinois
débutants
Anglais

Yoga *

Adolescents

20 séances
de
1h30 : 195 €

25
séances de
1h15: 138 €

Yoga femmes
enceintes*
Aéromodélisme*

Atelier photovidéo

Responsables

à partir de
14 ans

Inscriptions

M.L.Y. GRANDGUILLOTTE
02 41 26 22 70

Mardi 18 septembre
au foyer laïque
à 19h pour l'anglais
19h30 pour le
chinois

Adultes

20 séances
de
1h30 : 245 €

Christine BAUDOUIN
02 41 61 67 48

25 séances
de 1h15 :
186 €

(277 € pour 2
séances
hebdomadaires)

Bernard TESSIER
02 41 92 31 33

10 € la
séance
38 €

Professeurs/ Animateurs

Stella DECAUX
02 41 94 44 01
Philippe PIPELIER
06 07 25 26 81
Francis RABIN
02 41 60 23 39

55 €
Débutants ou
confirmés :
45 €

Stella DECAUX
02 41 94 44 01
et
Sylvie HARDY
(le jeudi)

Jean Thevenoux
06 06 47 14 43

Jean THEVENOUX
contact@atelier-regards.net

Lieu , jour, horaire
des cours
Salle du foyer laïque
jour et horaire à définir
Salle du foyer laïque
lundi soir : confirmé
jeudi soir :
débutant/élémentaire

Jeudi 13 septembre
au foyer laïque
à 18h30

Salle de danse
le mercredi 18h15 et 20h
Salle théâtre
lundi 9h30
samedi 9h30
jeudi 18h15

Inscriptions par
téléphone auprès
de l'animatrice

Salle du jardin public
le mardi de 9h30 à 10h45

Au local pendant
les heures
d'ouverture

Ex ferme du Rocher
derrière le Collège G. Gironde
le samedi de 14h à 18h

Inscriptions par
téléphone auprès
de l'animateur

2 soirs par mois + modules par
centre d'intérêt ou par niveau

Tarif réduit des activités enfants en fonction du quotient familial (de - 20% à – 60%)

www.foyer-laique-segre.com
* certificat médical obligatoire pour les nouveaux licenciés

voir les différentes modalités de paiement en dernière page

Modalités de paiement
Tarif réduit :
. Coût réduit des activités enfants en fonction du quotient
familial (sur présentation du justificatif de la C.A.F. de l’année
en cours)
ou
. Réduction de 25% pour la 2ème activité choisie par la même
personne ou par un autre membre de la famille (sur l'activité la
moins chère)
Possibilité de régler en 3 fois (oct-nov-janv)
Prix des cartes et licences : pour toutes les activités, une
adhésion annuelle à la Ligue Française de l'Enseignement et
de l'Éducation Permanente est obligatoire
moins de 16 ans

16 ans et plus

14,00 €

24,00 €

4,50 €

13,00 €

Licence
aéromodélisme,
danse
Carte
autres activités
Adhésion à la FFYH
Yoga

32,00 €

Toute activité ne pourra ouvrir qu'avec un nombre minimum d'inscrits.

