Attestation de prise en charge
pour les moins de 18 ans
à remplir obligatoirement
Je soussigné (e) _________________________________
autorise les dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne-laForêt à prendre toute décision d’ordre médical et
chirurgical en cas d’urgence en mon absence
concernant mes enfants :
_______________________________________________
Nom et N° de téléphone de la personne à prévenir :
_______________________________________________
En cas d’absence du professeur ou de la non
inscription à l’activité, le Foyer Rural ne sera pas tenu
responsable des enfants.
Date :_______/_______/______ Signature :

Attestation de droit à l’image
Je soussigné (e) _________________________________
représentant légal de l’enfant__________________
ou adhérent (rayer la mention inutile) accepte que les
dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne-la-Forêt utilisent
des photos et documents audio-visuels sur lesquels
moi-même ou mes enfants pourraient figurer à
l’occasion de diﬀérentes manifestations à des fins
d’information et d’actualité publiés sur le site et Face
book du Foyer, les sites partenaires et fédérations
auxquels le Foyer peut être aﬃlié, sans que je puisse
m’y opposer.
Date:_______/_______/______ Signature :

Conditions générales d’inscription
1. Les activités sont à régler à l’inscription et pour
la saison, des facilités de paiement peuvent
être accordées. Des contrôles seront eﬀectués en
cours d’année.
2. Un certificat médical est obligatoire sauf pour le
théâtre et gym sensorielle. Il doit être fourni dans
le mois de l’inscription.
3. Tout adhérent ayant un comportement
inadapté à l’intérieur ou à l‘extérieur des
locaux, pourra faire l’objet d’un avertissement
voire même d’une exclusion sans
remboursement de la cotisation.
4. Nous demandons aux parents :

Nou

vell
Hip e acti
Hop vité
!!

A. D e s ’ a s s u r e r d e l a p r é s e n c e d u
professeur.
B. D’accompagner et de venir rechercher
leur enfant jusqu’à la porte de la salle où
se déroule l’activité, ou nous fournir une
attestation pour qu’il rentre seul.
C. De ne pas rester pendant l’activité.

Contacts :
Foyer Rural

Site internet : http// Foyerrural-arbonnelaforêt.
webnode.fr

Courriel : foyerrural.arbonne77@orange.fr
Par téléphone :
Eric Vautier : 06 46 24 12 11
Pascale Chemin : 06 83 26 84 64

Saison 2019/2020
A partir de la semaine
du
9 septembre 2019
Merci à nos partenaires sur la saison

Atelier théâtre

Frédérique BOURDEAU
Téléphone : 06 59 60 67 29
Tous les mardis salle des jeunes, Frédérique
propose un atelier où chacun pourra s’initier à
l’art théâtral. Un travail remarquable sur la voix,
l’expression corporelle et l’esprit.

Le mardi
Salle des jeunes
Enfants du CP au CM2 de 18h à 19h
Adolescent de : 19h à 20h
Tarif annuel : 12 €

Yoga
Geneviève DUMANT
Téléphone : 06 79 58 41 30
Le Yoga est la pratique d’un ancien art de vivre.
c’est l’enseignement d’un ensemble de postures
et d’exercices de respiration qui vise à apporter
un bien être physique et mental.

Le mercredi
Salle René Lefèvre
Ouvert à tous de : 10h à 11h
Tarif annuel : 150 €

Randonnée Lente
Jean-François PREVOT
Téléphone : 06 44 28 22 29
La randonnée agit sur la santé physique, il n’y a pas
d’âge limite pour la randonnée. Ce qui motive les
randonneurs, c’est de profiter ensemble de la nature.

Le mardi
Rendez-vous parking de l’église
Ouvert à tous de : 14h30 à 17h
Tarif annuel : 10 €

Multi-gym/ Pilates

Marie-Christine BESSERVE
Téléphone : 06 75 60 05 21
Se muscler tout en s’assouplissant !
Le mercredi
salle René Lefèvre
Ouvert à tous de : 17h45 à 18h45
Tarif annuel : 155 €

Gym sensorielle
Anne KIPMAN

Téléphone : 06 70 28 31 91
C’est un travail gestuel à la fois dynamique et
intériorisé. Réalisé dans une lenteur spécifique,
c’est une vraie pause dans le rythme quotidien.
Le jeudi
Salle des jeunes
ouvert à tous de : 19h à 20h

Fiche d’inscription
Adhérent 1 ou responsable légal adhérent 2
Nom :__________________________________
Prénom :______________________________________
Date de naissance :________/______/_____________
Tél mobile : ___________________________________
Tel fixe :_______________________________________
Courriel :____________________________@________
_________
Adhérent 2
Nom :__________________________________
Prénom :______________________________________
Date de naissance :________/______/_____________
Tél mobile : ___________________________________
Activités
Atelier théâtre

Tarifs

Adhérent
1

Adhérent
2

12,00 €

Tarif annuel : 139 €

Karaté

Bien Aimé RAKOTON
Téléphone : 06 21 85 30 57

Un sport complet pour les grands comme les plus petits.

Le mardi et jeudi
Salle René lefèvre
Baby Karaté de 4 à 7 ans : 18h15 à 19h15
Jeunes de 8 à 13 ans : 19h15 à 20h15
Ado / Adultes de 14 à 77 ans.. : 20h15 à 21h45

Tarif annuel : 155 €

Hip Hop

Benjamin BOULANGER
Téléphone : 06 65 28 09 79

Regroupant plusieurs styles de danses de Etats-Unis,
il permet de s’exprimer librement sur la musique.
Le lundi
6 à 12 ans de 17h à 18h
12 à 18 ans de 18h à 19h

Tarif annuel : 155 €

Yoga

150,00 €

Randonnée lente

10,00 €

Multi-gym/pilates

155,00 €

Gym sensorielle

139,00 €

Karaté

155,00 €

Hip Hop

155,00 €

Licence fédérale
Karaté (si karaté
obligatoire)
Licence Foyers
ruraux
(obligatoire)

37,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

Total avant
remise
Remise si deux
activités (sauf
théâtre et randonnée)

-10%

montant
remise
_______€

Total général :
__________________€

