LES PORTES DU GUIL
Place des Droits de l’Homme
05600 GUILLESTRE

Début des cours 14/09/2020

Lundi
Début des cours 15/09/2020

Mardi
Début des cours 16/09/2020

Mercredi

ACTIVITES ENFANTS (FILLES et GARCONS )

Zumb’Kids
8 - 11 ans
17h - 18h
Zumb’Ado
12 - 15 ans
17h15 - 18h15
Sophro Détente
6 - 12 ans
9h30 - 10h30

Salle de l'école primaire, Guillestre
Audrey Daris
06.18.81.09.83
Gymnase Guillestre 1er étage
Audrey Daris
06.18.81.09.83
Salle polyvalente Eygliers
Martine Lagouvardos
06.60.26.65.85

Zumb’Baby
Eveil corporel
4 - 7 ans
15h30 - 16h30

Gymnase Guillestre 1er étage
Audrey Daris
06.18.81.09.83

*Nouveau : Atelier de Sophrologie détente le mercredi avec Martine, n’hésitez pas à venir
essayer.
TARIFS ENFANTS L’activité est à régler en début d’année.

PATCHWORK
Avec Janine Bufkens 04 92 45 08 74 animatrice bénévole
Le lundi de 13h45 - 16h30 Reprise lundi 28 septembre 2020 à Châteauroux
Dates : à Guillestre salle Lallement (salle polyvalente)
5 octobre - 2 novembre - 7 décembre 2020
4 janvier - 1 février - 1 mars - 3 mai - 7 juin 2021
Les autres lundis : salle du Conseil Mairie Châteauroux les Alpes
Adhésion obligatoire ouvrant droit à toutes les activités de l’association
(assurance comprise) : 20 €
Règlement par chèque encaissé le 15 octobre 2020
Coût de l’activité : 30 € - chèque encaissé le 15 octobre 2020
Chèques à faire à l’ordre : LES PORTES DU GUIL

 Adhésion obligatoire ouvrant droit aux activités de l’association (assurance comprise) :
1 enfant : 10 € – 2 enfants : 13 € – 3 enfants : 16 €
Règlement par chèque à l’ordre de : « LES PORTES DU GUIL » encaissé le 15 octobre 2019

 Activité par trimestre : 1 enfant 40 € – 2 enfants 70 € – 3 enfants 100 €
Chèques à l’ordre de : « LES PORTES DU GUIL », encaissés le 15 octobre 2020, le 15 novembre
2020 et le 15 janvier 2021. MERCI DE DATER LES CHEQUES AUX DATES D'ENCAISSEMENT

A noter
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Certificat médical obligatoire avant le 15 octobre ou questionnaire médical si certificat
médical de moins de 3 ans.
Après cette date, votre enfant ne pourra plus être accueilli.
Merci de respecter les horaires de début et de fin de cours, pour assurer aux enfants un bon
déroulement de leur activité.
Pensez à donner un numéro de téléphone où vous êtes joignable aux heures de cours de votre
enfant.
Vous pouvez éventuellement obtenir une aide auprès de votre commune.
Joindre 2 enveloppes timbrées rédigées à vos nom et adresse si pas d'adresse mail

_________________________________________________________________________

ECHECS
Avec Monsieur Minost animateur bénévole, contact :
dato55foch@gmail.com
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec M. Minost et l’association
lesportesduguil@gmail.com
Activité ouverte le mercredi de 14h30 à 19h15 et le samedi de 17h à
19h15 à la tour Benard à Guillestre
Adhésion obligatoire ouvrant droit à toutes les activités de
l’association (assurance comprise) : 20 €
Règlement par chèque encaissé le 15 octobre 2020 à l'ordre de : Les
Portes du Guil

