les ateliers du
mercredi au cosep !
activités DU
09 janvier au 13 février 2019
Des ateliers sportifs et culturels d’une durée de 1h30 à 2h
seront ouverts aux enfants à partir de 4 ans :
(Inscription par période, de vacances à vacances
Tarifs et programmes disponibles sur www.la-beaulieu.com)

En matinée :

En après-midi :

Eveil sportif :

Atelier Loisirs créatifs

danse et éveil corporel
> De 10h à 11h30 - 4/5 ans
............

Boules lyonnaises

Attention ! Rendez-vous au
Complexe J.F Lamour
> De 9h à 10h30 - 6/10 ans

> De 14h à 16h
Dès 9 ans et collégiens
............

Atelier Vidéo

> De 16h30 à 18h
Dès 9 ans et collégiens

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28/12 PAR téléphone
AU 04 75 41 34 08 OU 06 98 13 72 63
ET RETOUR DE LA FICHE dès la première séance
contact : alsh la beaulieu - COSEP - 04 75 41 34 08
cosep.cloisirs@orange.fr - www.la-beaulieu.com

FICHE D’INSCRIPTION
Nom et prénom
du responsable légal : ...............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................
N° Allocataire CAF / MSA : ......................................................................................................
Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Date de naissance

Je souhaite inscrire mon enfant pour la 3e période du 9/01 au 13/02/19 (6 séances) :
Cochez la ou les cases souhaitée(s)
Une inscription sur l’année complète est possible n’hésitez-pas à revenir vers nous.
LES MATINÉES

LES APRÈS-MIDIS

Eveil Sportif : Danse et éveil
corporel (avec Anaïs et Marjorie)
De 10h à 11h30 pour les 4/5 ans

Loisirs créatifs
(à dominante Couture avec Caroline)
De 14h à 16h dès 9 ans et collégiens

Boules lyonnaises (avec Ludovic)
De 9h à 10h30 pour les 6/10 ans

Vidéo (avec Didier)
De 16h30 à 18h dès 9 ans et collégiens
Signature du responsable légal :

Inscriptions au Secrétariat uniquement – Pièces à fournir :
- Votre NUMERO CAF ou MSA (si vous n’en possédez pas fournir votre dernier avis d’imposition)
- La facture des ateliers sera éditée à la fin de chaque période et payable sous 15 jours.
- Les copies des vaccins OBLIGATOIRE (carnet de santé ou document attestant que l’enfant est à jour de
ses vaccinations) + Certificat médical pour les ateliers Eveil Sportif et Boules lyonnaises.

