
POUR S’INSCRIRE

- Demander disponibilités à Patricia ou par mail (fruitsdelapassion37@live.fr)
- Remplir fiche d’inscription et transmettre à Patricia ou à laisser dans la petite boite
aux lettres blanche au portail.

N’attendez pas la rentrée pour réserver, certaines activités
sont très demandées.

Facturation : Les enfants auront droit à une séance d’essai. Une fois l’inscription vali-
dée, vous remplirez le formulaire d’inscription , les modalités de règlement vous seront
données par l’intervenant (sauf la danse).

Toute activité interrompue  ne donne lieu à aucun remboursement, sauf pour
raison de force majeure dûment justifiée (déménagement hors Tours, mala-
die longue durée, perte d’emploi) à voir directement avec l’intervenant.

Les inscriptions en cours d’année sont possibles en fonction des places disponibles. Le
tarif sera adapté en fonction de la date d’inscription.

ACTIV’ARTS

Des activités extra-scolaires vous sont proposées à l’intérieur de l’école.

Ces activités sont totalement indépendantes de l’école et sont menées par des
intervenants professionnels. L’école n’intervient dans ce partenariat que dans la

présentation et la mise en relation pour les inscriptions.
*Sauf pour la danse où nous intervenons sur la facturation car nous passons par une association.

Piano, Guitare, Aquarelle, Théâtre, Danse, Eveil Musical.

Le soir après la classe ou le mercredi, les intervenants prennent en charge vos enfants,
mais attention, même s’ils sont à l’intérieur de l’école, les enfants ne sont plus sous
notre responsabilité, vous devez donc veiller à être à l’heure la fin du cours ou si vous
le souhaitez, par tranquilité, vous pouvez les inscrire sur la garderie.
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   IMPORTANT
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PROGRAMME et TARIFS 2021/22

Lundi midi et soir

PIANO : 16h45/17h30/18h15 : 390 euros l’année (séance de 45 mn / 2 enfants) à partir de
CP avec PAUL BOUNIE

Mardi midi et soir

GUITARE : pause méridienne et soir 16h45h/17h15/17h45 : 285 euros l’année (cours de trente
minutes groupe de trois enfants) à partir de CP avec BRUNO BERSON

AQUARELLE (enfants et adultes) 16h45/17h45 :  235 euros l’année  avec MARIE GAUBY

Mercredi

DANSE  Modern Jazz (Initiés) 11h à 12h tarif en fonction du nombre d’inscrits (pour 7 inscrits
environ 170 euros)
DANSE Modern Jazz (petits) 10h à 11h tarif en fonction du nombre d’inscrits (pour 7 inscrits
environ 170 euros)

AQUARELLE : (enfants et adultes) 9h à 10h : 235 euros l’année avec MARIE GAUBY
Possibilité de cours en début d’après-midi si beaucoup d’inscriptions.

GUITARE / EVEIL musical 10h15 à 11h00 : 185 euros l’année (maternelle)
GUITARE : 285 euros l’année (cours de trente minutes groupe de trois enfants) à partir de CP
avec BRUNO BERSON
Les horaires peuvent être modifiés en fonction du nombre d’inscrits sur l’Eveil.

THEATRE : avec MARIE GAUBY
10h/12h - 250 euros l’année à partir de CP.

PIANO : à partir de CE1 avec LUCIE SASSIER : 390 euros l’année cours individuel 25/30 mn

Jeudi midi et soir

GUITARE: pause méridienne et soir 16h45h/17h15/17h45 : 285 euros l’année (cours de trente
minutes groupe de trois enfants) à partir de CP avec BRUNO BERSON

GUITARE / EVEIL musical 16h45 à 17h30 : 185 euros l’année (maternelle)

AQUARELLE (enfants et adultes) 16h45/17h45 : 235 euros l’année (possible maternelle MS/
GS à voir) avec MARIE GAUBY.

Vendredi midi et soir

PIANO :  16h45/17h30/18h15 : 390 euros l’année (séance de 45 mn / 2 enfants) à partir de
CP avec PAUL BOUNIE

Forfait pour environ 32 cours sur l’année scolaire.Les horaires peuvent être modi-
fiés en début d’année en fonction des inscriptions



IMPORTANT RAPPEL :

Facturation : Les enfants auront droit à une séance d’essai. Une fois l’inscription validée,
vous remplirez le formulaire d’inscription , les modalités de règlement vous seront don-
nées par l’intervenant (sauf pour la danse facturation NDLR).

Pendant ces activités, l’école n’est pas responsable de votre enfants.

Toute activité interrompue  ne donne lieu à aucun remboursement, sauf pour
raison de force majeure dûment justifiée (déménagement hors Tours, mala-
die longue durée, perte d’emploi) à voir directement avec l’intervenant.

Accepte le règlement intérieur de l’Accueil et les conditions de facturation.

Lu et approuvé,  le........................... Signature :
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ACTIV’ARTS

Je souhaite inscrire mon enfant (indiquer l’âge) :
..................................................
adresse mail :
Tel :

Problème particulier, médical, familial :

EN CAS D’URGENCE j’appelle (noter les numéros) :
 1 -
 2 -
 3 -

Personne autorisée à récupérer mon enfant :

J’autorise mon enfant à partir seul de l’accueil du mercredi :

LOISIRS SAINTE AGNES
INSCRIPTIONS 2021/2022

Je souhaite inscrire mon enfant à l’activité

Guitare          Danse

Eveil musical (guitare)  Aquarelle

Piano         Théâtre

Demande une attestation de paiement :

FICHE NAVETTE destinée à l’intervenant. Merci de remplir intégralement.


