
 

 

 

 

 

 

 

DU 26 AU 30 AOUT 2019 
Spectacle/exposition en fin de stage. 

Je, soussigné(e)                                                souhaite inscrire mon enfant                                         
né le                 qui rentre en classe de                        au stage organisé par le foyer rural 
d’Aigrefeuille sur la commune d’Aigrefeuille en partenariat avec le Conseil Départemental de 
Haute-Garonne du 26 au 30 août 2019. 
Je souhaite bénéficier de l’accueil du matin : oui/non, du soir : oui/non. 
Je souhaite avoir du coaching vocal individuel : non/oui => 1 (15€) – 2 (30€) – 3 (45€) 
Ci-joint un chèque d’un montant de                   à l’ordre du Foyer rural d’Aigrefeuille (incluant + 
15 € garderie, + 15/30/45 € coaching vocal individuel de 30 mn + 15 € si non adhérent FR)              
Préciser si allergie alimentaire ou autre. 
J’accepte que mon enfant soit photographié et que la photo soit utilisée pour présenter le 
résultat du stage :     oui      non 
Remplir une fiche par enfant et envoyer à FR Aigrefeuille, 1 chemin de Quint, 31280 Aigrefeuille 
Date :     Signature :  
 
 

4 GROUPES – 5 jours de stage 
- 6/8 ans, 4 activités/jour : Hip-Hop, Graff, Théâtre, Arts Plastiques. 

(Graff et Arts Plastiques sont dispensés par demi-groupe) 
- 9/11 ans, 4 activités/jour : Hip-Hop, Graff, Théâtre, Chant. 

(Graff est dispensé par demi-groupe) 
- 12/14 ans, 4 activités/jour : Hip-Hop, Graff, Théâtre, Chant + 1 coaching 

vocal individuel (30 mn) payable en sus à l’unité (1 à 2 dans la semaine). 
- + 15 ans, 4 activités/jour : Ragga Dancehall, Graff, Théâtre, Chant + 1 

coaching vocal individuel (30 mn) payable en sus à l’unité (1 à 2 dans la semaine). 
 

INTERVENANTS 

Fanny Noiraud : Professeur Hip-Hop et Ragga Dancehall  
Swo (Colomiers), via Azek : Graffeur professionnel 
Géraldine Loulier : Comédienne et metteur en scène 
Karine Caillard : Créatrice, Arts plastiques 
Charlotte Kouby : Professeur de chant/Coach vocal                                      
TARIFS 

135 € la semaine 
- Garderie jusqu’à 18h : +15 € - Coaching vocal individuel (30 mn) + 15 € 
- Pour les non adhérents Foyers ruraux : + 15 € (assurance obligatoire) 

Pour toute inscription avant le 30 juin, réduction de 10 €.  
Prévoir le Pique-nique du midi, collation du matin (fruits/boisson) et goûter sont prévus.  
                                                      

HORAIRES : 9h-16h30 (6/11 ans) - 10h-16h30 (12/14 ans) 

11h-18h (+ 15 ans) - Accueil 8h30 pour les 6/11 ans inclus (jusqu’à 18h pour tous, + 15 €) 



 


