Retrouvez les activités proposées par le

Activité
SOPHROLOGIE
Maggy FOSTIER

DANSE ENFANTS

Jour & heure

Cotisation
trimestrielle*

Reprise des
séances

Lundi de 19h45 à 20h45

38 €

17 septembre

15 € à 25 € **

12 septembre

25 €

12 septembre

Sonia LAHCEN

Mercredi de 14h00 à 16h00
selon l'âge (à partir de 5 ans)
Mercredi de 16h00 à 17h00
(de 8 à 14 ans)

FITNESS /CARDIO /
ABDOS FESSIERS CUISSES

Mercredi de 18h00 à 19h00

25 €

12 septembre

Mercredi de 19h00 à 20h00
(à partir de 15 ans)

25 €

12 septembre

Mercredi de 20h00 à 22h00

45 €

12 septembre

Jeudi à partir 17h00

70 €

13 septembre

Sonia LAHCEN

ZUMBA PRE-ADOS

Sonia LAHCEN

ZUMBA ADULTES/KUDURO
Sonia LAHCEN

DANSE DE SALON
Sonia LAHCEN

MUSIQUE (guitare,
orgue électronique ou accordéon)
Christophe LEGOIX

*Réduction de 25 % sur l’activité la moins chère à partir de la 2ème activité et/ou si personne supplémentaire d’un même foyer.
** Suivant quotient familial (pour les habitants de Saint-Riquier).

A ces tarifs, il convient d’ajouter la cotisation annuelle (inscription au Foyer pour Tous) de 15 €
Première séance d’essai gratuite - Les inscrits s’engagent à suivre leur activité jusque fin juin 2019.
Pour les séances d’Aérobic et de Zumba, un certificat médical obligatoire sera demandé lors de l’inscription.
En fonction du nombre d’inscrits (- de 8), certaines séances sont susceptibles d’être supprimées.
Une séance d’inscription aura lieu le lundi 3 septembre de 17h à 18h30 à la salle multifonction

Renseignements et inscription auprès d’Alain LE BESQ au 06.88.03.02.31, de Christine GODET au 06.88.27.31.30
ou par mail à l’adresse suivante : contact@fptstriquier.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018 – 2019
NOM : ………………………………………

Prénom : …………………………………………….....

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...............
CP : ………

Ville : ………………………………………..

Tél. fixe : ……./……./……./……./…….

Date de naissance : ……./……./…….…….

Tél. portable : ……./……./……./……./…….

Adresse mail : …………………………………………………………..@…………………………..
Activité(s) souhaitée(s) :
 Danse enfants
 Danse de Salon
 Sophrologie
 Aérobic
 Zumba Pré-Ados
 Zumba Adultes/Kuduro
 Musique
Votre règlement en 3 chèques devra nous être remis au plus tard le 15.10.18

