Pensez à faire établir le certificat médical de votre enfant AVANT la reprise des cours !
Un dossier complet, c’est l’assurance d’être assuré dans les temps !

Activités
Sportives
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Baby Judo & Judo

2019
2018-

Avec Guillaume LEMESLE
A la salle de judo de Saint Martin des Besaces
Vendredi

Eveil sportif

Enfants de 4 à 6 ans

Avec Simon MOUROCQ
Sensibilisation à divers sports sous forme
ludique
A St Martin des Besaces (salle de judo)
Mardi de 16h15 à 17h
A Bény-Bocage (école Arc-en-ciel)
Jeudi de 16h15 à 17h

Tarif : 70 €

Multisports

de 16h45 à 17h45 : 7-8 ans
de 17h45 à 18h45 : 9-10 ans
de 18h45 à 19h45 : 11-12 ans
(Rencontres FFJDA)

Tarif : 110 €
IMPORTANT :
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux licenciés.
Pour les enfants souhaitant faire de la compétition,
pensez à faire valider votre passeport par le médecin.

Enfants à partir de 7 ans

Avec Simon MOUROCQ
A Saint Martin des Besaces (Gymnase)
Mardi : de 17h30 à 18h30
A Bény-Bocage (Gymnase)
Jeudi de 17h30 à 18h30

Tarif : 70 €
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Natacha : 06.67.53.77.13
Sophie : 06.63.78.60.00
Courriel :
abc.activites.hebdo@gmail.com

Maison de Services
Place de la Mairie
Le Bény-bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

Programme des
activités
Artistiques
et
Sportives
Porte ouverte le
samedi 8 septembre
Ancienne école maternelle
Le Bény-Bocage
10h-13h
Reprise des activités à partir du
10 septembre
Pour la danse à partir du
20 septembre
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Activités
Artistiques

Atelier Arts du Cirque
Avec Georges JOUANNE
dit Georges le Clown

Infos pratiques
Guitare & Chant

*Où trouver le dossier d’inscription :
A la porte ouverte du 8 septembre

Avec Didier CANTEGRIT

En écrivant à : abc.activites.hebdo@gmail.com

Salle polyvalente de Le Bény-Bocage

* Modalités de règlement : possibilité de payer en plusieurs fois. Tous les chèques doivent être joints au dossier
d’inscription.

Lundi en fin d’après-midi
A partir de 10 ans
Cours individuels de 30 minutes
(tous niveaux)

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Salle de judo de St Martin des Besaces

Tarifs : Enfant : 380 € / Adulte : 460 €

Mercredi : 4 - 6 ans : de 14h à 14h45
7 ans et + : de 15h à 16h

Piano
Avec Linda WOOD
Lieu dit Cour de Bures à Bures-les-Monts

Avec Amélie BOBLIN
Salle polyvalente de Le Tourneur
Jeudi : 5 - 7 ans : de 17h30 à 18h15
8 - 14 ans : de 18h30 à 19h30

Tarifs : 115 €

NOUVEAU : Réduction de 10 € par activité si dossier
d’inscription COMPLET
déposé uniquement le jour de la porte ouverte.
L’ABC se réserve le droit d’annuler ou de modifier tout
ou partie du programme en fonction du nombre d’inscriptions.

Tarifs : 125 €

Ateliers Chorégraphiques

* Retour des dossiers au plus tard le 28 septembre 2018
(4 octobre pour la danse), sur les lieux d’activité.

La participation aux activités proposées implique
l’adhésion à l’association.
La cotisation annuelle est fixée à 5 €,
valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Mercredi à partir de 14h
A partir de 7 ans
Cours individuels de 30 minutes (tous niveaux)

Tarifs : Enfant 380 € / Adulte : 460 €
Cours à domicile :
Cours individuels de 30 minutes (tous niveaux)

Tarifs : Enfant 450 € / Adulte : 530 €

IMPORTANT
Pour les activités sportives, aucune licence
UFOLEP ou FFJDA ne peut être prise sans
certificat médical (précisant l’activité).
Pour des raisons de responsabilité et d’assurance, aucun adhérent ne pourra démarrer l’activité sans certificat médical.

