FICHE INSCRIPTION-ACTIVITES ENFANTS
Dossier complet à remettre au responsable d’activité
Certificat médical ou attestation signée si certificat <3 ans (sauf Eveil)
Cotisation : 15 € pour l’association organisatrice Cercle St Sébastien, droit
à la carte de membre familiale, et gratuité pour toute la famille aux séances de
cinéma du CinéCercle. Ou carte n°…………..
Règlement de l’activité à l’ordre du Cercle St Sébastien. Possibilité de faire 3
chèques – Réduction de 10 € par activité supplémentaire sur cette fiche
NOM de famille : ……………………………..Prénom de l’enfant :…………………………….
Adresse : ………………………………………………date de naissance ……………………………
Tél : ……………………………………………….mail : ............................................................
- J’autorise mon enfant à rentrer seul du cours de gym : OUI / NON (rayer mention
inutile)
- J’autorise le Cercle à prendre des photos de mon enfant, les publier sur des supports
média OUI/ NON (rayer mention inutile)
- Allergie connue : ………………………… Attestation employeur : OUI / NON

EVEIL des TOUT PETITS. Enfants de 3 mois à 3 ans, accompagné(s) d’un
parent au moins.
Samedi de 9 h30 à 10 h30, Salle de gym école primaire.
Tarif : 80 € Responsable activité : Perrine Deybach Tél :06.62.69.41.40
EVEIL des grands. Enfants de 3 ans à 5 ans. Présence bénévole des parents
plusieurs fois dans l’année selon planning.
Samedi de 10h45 à 11h45, salle de gym de l’école primaire
Tarif : 90 € Responsable activité : Perrine Deybach Tél :06.62.69.41.40
YOGA enfants, de 6 à 11 ans
Mercredi de 17h15 à 18h15 h, Salle de gym école primaire.
Tapis et briques sur place.
Tarif : 110 € Responsable d’activité : Valére Glaentzlin Tél : 06.07.71.29.93

GYMNASTIQUE
Samedi de 11h à 13 h Poussins. De 13 h à 15 h Aînés- Gymnase du Collège.
Poussin(e)s, nés entre 2011 et 2014
Jeunesses/ Aînés(e) nés en 2010 et
avant
Tarif : 100 € responsable activité Guillaume Zaepffel Tél : 07.88.00.60.23 et
Océane Tél : 07.81.68.04.93

