
Adhésion   □

cocher

la case
pour horaire

cotisation 

(entourer)

tout public jeudi 19h à 20h30 25

tout public voir horaires en Mairie gratuit

7-12 ans jeudi 19h30 à 20h30 150

plus de 13 ans et adultes jeudi 20h30 à 22h 180

enfants et ados -niveau débutant mercredi 18h à 19h

idem - niveau confirmé mercredi 19h à 20h30

adultes lundi 18h15 à 20h30 70

adultes 2 mardis par mois 30

enfants 3-5 ans mercredi 9h30 à 10h30 150

adultes dimanche 10h à 12h 125

adultes et enfants débutants mardi 18h à 18h30 140

adultes et enfants niveau 2 mardi 18h30 à 19h30

adultes et enfants niveau 3 mardi 19h30 à 20h30

adultes mardi 19h15 à 20h15 150

adultes mercredi 17h30 à 19h 180

adultes vendredi 10h15 à 11h15 150

enfants 6/8 ans vendredi 17h30 à 18h30

enfants 9/12 ans vendredi 18h30 à 19k30

tout public les vendredis à partir de 18h gratuit

adultes
mardi 20h15 à 21h15

vendredi 11h15 à 12h15
150

adultes et ados > 13 ans dimanche en journée 15

adultes jeudi matin gratuit

débutants mercredi 13h30 à 14h30

autres mercredi 14h30  à 16h30

adultes lundi 19h30 à 21h 200

enfants 6 à 9 ans samedi 9h45 à 10h45

enfants - ados 10 à 15 ans samedi 11h à 12h30

adultes jeudi 18h30 à 19h30 150

TOTAL avec ADHESION

chèque 2:………………....€ chèque 3……………€

Activités proposées par le foyer de St BAuzille:

Inscriptions sur le site de St Bauzille de Montmel

THEATRE ADULTES

THEATRE ENFANTS

120

(1 heure)

GUITARE

PILATES

ROLLER

Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques (encaissement à l'inscription, début janvier, début avril)

180

YOGA

Foyer Rural de Montaud - Inscription activités saison 2019 - 2020

NOM ……………………………………………………………...Prénom………………………………

Déjà adhérent au Foyer rural de Montaud ou de ST Bauzille pour une autre activité  □

GYM TONIC MARDI

120

158

200

Pour connaître le contenu et l'organisation des activités, reportez vous à la brochure ou consultez notre site et:ou celui de St Bauzille

GYM TONIC MERCREDI

BODY FIGHTING

BADMINTON

RANDONNEE DU jeudi

Total activités

plus adhésion individuelle: enfant (< 18 ans) 10€, adultes 15€
(1 seule adhésion en cas de multiactivités)

BIBLIOTHEQUE

BREAK DANCE

EVEIL CORPOREL

Tarifs des activités indiqués hors adhésion . Au total des activités, vous devrez ajouter UNE adhésion

(vous devez être adhérent ou adhérer pour les activités gratuites)

Activité 

CHORALE GOSPEL

DANSE TRADITIONELLE

chèque 1 (avec adhésion): ………    ...€

PETANQUE

RANDONNEE DU dimanche

FOOTBALL

JUDO

GYM DOUCE


