
COURS POUR QUI NIVEAUX JOURS HORAIRES LIEUX

4/6 ans Graines d'artiste mercredi 9h30-10h30

4/6 ans Graines d'artiste vendredi 17h00-18h00

DANSE 6/7 ans Initiation lundi 17h00-18h00

à partir de 6 ans mercredi 11h00-11h45 Sablé                                    

à partir de 5 ans mercredi 16h30-17h15 Parcé

Initiation musiques actuelles 
débutant

lundi 17h15-18h15

Initiation musiques actuelles 
initié

11h00-12h00

Initiation musiques actuelles 
avancé

9h30-10h30

Eveil mercredi 10h00-12h00

Initiation mercredi 13h30-15h30

PARCOURS DÉCOUVERTE 5/6 ans 
Éveil musique/danse/ art 

visuel
mardi 17h00-18h00 Gambetta

FICHE INSCRIPTION 2021-2022 CADRE RESERVÉ A L'ADMINISTRATION                                                
Date de reception du dossier :  
..................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                            
dossier reçu par  : EVEILS et INITIATIONS 

NOM : 

PRENOM : 

ARTS VISUELS
Atelier Arts plastiques                  

32 rue Gambetta

NOM DU REPRESENTANT 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pour les élèves mineurs (si different du nom de l'élève)  : 

MUSIQUE

à partir de                              
7 ans

Gambetta

Eveil musical

DATE DE NAISSANCE : 

mercredi

MODE DE PAIMENT   

THEATRE
à partir de                       8 

ans
Gambetta

Je souhaite payer en ( pour le paiement en bon CAF ou MSA seul le paiement en 1 versement peut être choisi) :                                                                                                                                                                                          
       1 versement   /        10 versements   
      par prélèvement automatique de 10 versements (dossier à remplir pour le Guichet Unique pour une première demande)                                                                                                                                                                                                            
date :                                                           signature : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES que vous souhaitez porter à notre connaissance
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