INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES
Auprès des professeurs ou à la MJ l’Autan
selon les horaires de permanence.
Le démarrage des activités aura lieu
à partir du

L’Autan est un lieu de création, de
loisirs et de rencontres.
C’est un espace de solidarité entre
les adhérents et entre les
générations.

ACTIVITES
2019-2020

Lundi 16 Septembre
(la semaine du 16 au 21 Septembre sera
réservée aux cours d’essais)

FONCTIONNEMENT 2019-2020

Trois chèques trimestriels sont demandés
lors de l’inscription à l’activité et sont
encaissés les 10 des mois de Novembre,
Février et Mai.

Permanence du secrétariat

Aucun remboursement ne sera effectué,
sauf cas de force majeure, à discuter avec
le bureau de l’Autan.

Le Mercredi de 14h à 18h

L’AUTAN

Maison

(tous les 15 jours)

Renseignements téléphoniques au
06.87.31.72.46

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

des

Jeunes

Place de la poste
31570 Lanta

autan4@wanadoo.fr

ACTIVITES
ENFANTS/ADO
DANSE : L. Christelle
- Mardi : 17h15-18h Eveil (4/6 ans)
18h -19h Initiation

STREET JAZZ: L.Christelle
-Mardi: 19 h-20 h
BABY-GYMN: D. Martine
-Lundi: 17h15-18h (à partir de 4,5 ans)
CAPOIERA: M. Eric
- Jeudi : 19h00-20h (à partir de 7 ans)
(carte obligatoire)

GUITARE : F. Laurent
- Mercredi : à partir de 10h30 (instrument seul)

ACTIVITES
81€
84€

Les tarifs notés sont au trimestre.

84 €

45€
Voir
prof

Demi-tarif pour :
- la deuxième activité pratiquée
(la moins chère) par personne.
- ou la troisième activité
pratiquée (la moins chère) par
famille.

110€
130€

L’inscription sera validée lorsque
le dossier sera complet

PIANO: L. Guillaume
- Vendredi: 17h -17h 45 Eveil musical (5-6 ans)

45€

- lundi et samedi (horaires à définir avec prof)
(instrument seul)
(instrument + solfège)

110€
130€

(bulletin d’inscription, paiement,
assurance et certificat médical pour
toutes activités sportives).

(instrument + solfège)

THEATRE : D. Marie-Laure
- Vendredi : 17h30-19h (8/12 ans)
19h-20h30 (12/15 ans)

MANGA: O. Carole
- Mercredi: horaires à définir avec prof
((fournitures fournies) (carte obligatoire)

ACTIVITES SPORTIVES
ADULTES

70€
72€
95€

Pour les activités Danse
(classique, modern jazz) le tarif
des costumes
(2 costumes / personne : 36€) est
déjà inclus dans la cotisation
trimestrielle.

GYM (fitness, abdo-fessier): L.Christelle
- Mardi : 20h -21h

35€

PILATE: D. Martine
- Mercredi : 19 h15-20 h15 (suivant nombre

35€

d’inscrit)

CAPOIERA: M.Eric
- Jeudi : 20h00-21h30 (carte obligatoire)

Voir
prof

QI GONG : D. Jacqueline
-Vendredi: 9 h30-10 h30 (carte obligatoire)

Voir
prof

SWISSBALL: F.Sandrine
-Vendredi : 18h-19h (carte obligatoire)

Voir
prof

GUITARE : F. Laurent
- Mercredi : à partir de 10h30 (instrument seul)
(instrument + solfège)

PIANO: L. Guillaume
- Vendredi : à partir de 17h (instrument seul)
(instrument + solfège)

105€
125€
105€
125€

THEATRE : D. Marie-Laure
- Vendredi : 20h30-22h

75€

MEDITATION : D.Jacqueline
-Mercredi:19 h à 20 h (carte obligatoire)

Voir
prof

