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Les articles présentés dans cette rubrique sont communiqués par les associations qui en sont seules responsables. 
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Bulletin d’inscription 

A remettre au professeur, en mairie ou dans la boite aux lettres à l’intérieur de la maison des associations. 
 

INSCRIPTION AU STAGE DE : ………………………………………………….………………………………….……………………  

Date : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………        
 

Nom : ……………….………………….....………………………        Prénom :  …………………………….………………….…..…… 

Age : ………………..……… ( pour les enfants )       

Tél. fixe : ……………………………………….………………           Portable : ……………………………..…………………….……. 
  

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ci-joint chèque de : …………………………………..………   A l’ordre de  0359 145 0 001 temps libre 

NB : Places limitées ; Mais en cas de nombre insuffisant de participants, un stage pourra être annulé 

Quelques places sont encore disponibles dans nos cours    
n’hésitez pas à vous renseigner au  

01 83 57 93 25 / 07 81 06 25 30 

                                         

Stages Ateliers Créatifs   /   Multi-Sports 

Lundi 23 octobre à vendredi 27 octobre 2017 

DESSIN PEINTURE / LOISIRS CREATIFS  Animé par EUGENIE  
  

Dans la MAISON DES ASSOCIATIONS de Morainvilliers de 9h30 à 12h30  
Tarif  pour la semaine en demi journée  : adhérents : 90 €  

                                                                                non adhérents : 101 €  
        

MULTI-SPORTS  Animé par NADIA  
  

 Dans SALLE DES SPORTS de l’Arlésienne à Morainvilliers  
               Tarif  pour la semaine en demi journée de 13h30 à 16h30 : adhérents : 65 €  

                                                                                                                           non adhérents : 76 €  
 

                           Tarif pour la semaine en journée complète de 9h30 à 16h30 : adhérents : 130 €  
                                                       (prévoir le pique nique)                                       non adhérents : 141 €  

                                                                         
 

                          NOUVEAU !!! 

                Lundi 30 octobre et mardi 31 octobre 2017 

 

            Stage Multi-Sports ADO (de 11 à 14 ans) 
 Animé par SAMY 

 

 

Jeux d’intérieur (Blind test, articule…) / Jeux d’extérieur (place, forêt)   

Jeux de rôle  /  Kinball  /  Disc-Golf  /  Jeux collectifs  /  Initiation à la boxe  

Tarif pour 2 jours en journée complète de 11h00 à 17h00 : adhérents : 50 €  
 (prévoir le pique nique)                    non adhérents : 61 €  

 
Inscription jusqu’au 27/10/2017 

Planning prochainement téléchargeable sur Tempslibre.org et cdsmry.fr  
Informations au 06 85 61 23 81 / cdsmr78@gmail.com 


