Début des activités
Portes ouvertes
Au gymnase de Champeix :
Samedi 14 septembre 2019 de 15h00 à 18h30

Inscriptions
Au gymnase de Champeix pendant les portes ouvertes
le samedi 14 septembre 2019.
Puis à la salle sous la mairie :
• Vendredi 27 septembre de 18h à 20h30
• Mercredi 2 octobre de 16h à 20h00
Fin des inscriptions :
le 2 octobre avec un dossier complet.
Tout participant n’ayant pas remis son dossier
d’inscription complet à l’une des trois dates
d’inscription ne sera pas accepté aux cours.

Chèque à établir à l’ordre de l’amicale laïque de Champeix

Attention
▲ Pensez à vous munir d’un certiﬁcat médical pour les activités
sportives, sans lequel nous ne prendrons pas votre inscription.

▲ Pensez à fournir un justiﬁcatif de domicile pour les
inscriptions à la musique.

Comme chaque année vous avez droit à une séance
d’essai gratuite en début d’année avant de vous inscrire.

Amicale Laïque
de CHAMPEIX
Pour davantage de renseignements
consultez le site internet
de l’Amicale Laïque de Champeix
www.amicalelaiquechampeix.fr

Contact
Siège social :
Mairie, 63320 CHAMPEIX
Pour tous renseignements
Téléphone (Mairie) : 04 73 96 73 39

Amicale laïque de Champeix

Les inscriptions se font à l’année et sont fermes et déﬁnitives.

Aucune demande de remboursement ne pourra
être faite en cours d’année.

-2020

Activités 2019

Suivez nous sur
Info : Paiement à l’activité
Possibilité de payer en plusieurs fois
À voir avec le bureau lors des inscriptions.

Amicale
Laïque
de
Champeix
Inscriptions
Uniquement 3 dates possibles :
• Le samedi 14 septembre 2019 au gymnase
de Champeix pendant les portes ouvertes
• Le vendredi 27 septembre de 18h à 20h30
(salle sous la mairie)
• Le mercredi 2 octobre de 16h à 20h
(salle sous la mairie)

Nouveautés :
Ecole de musique : Les tarifs préférentiels
sont possibles grâce à une subvention de
l’agglomération du Pays d’Issoire.

• Yoga
• Auto-hypnose
• Eveil Judo
• Fit Kids

NO U
VE

À partir du 16 septembre 2019
(Sauf exception)
Arrêt des activités : ﬁn juin 2020

ÉS …
T
AU

ÉCOLE DE MUSIQUE Adultes et enfants (inscription auprès des professeurs sauf pour la chorale)
Un justiﬁcatif de domicile sera demandé au moment de l’inscription pour les résidents de l’agglomération du Pays d’Issoire.

Résidents Hors Agglo

Résidents Agglo
95 € / trimestre

Cours de piano ou vielle à roue (30mn /semaine)

Estelle Jacques : 04 73 89 99 74

Salle de musique

150 € / trimestre

Cours de guitare (30 mn/semaine)

Roland Posé : 04 73 96 74 17

Salle de musique

125 € / trimestre

85 € / trimestre

Cours de guitare (30 mn/semaine)

Jean Pierre Leroy : 06 28 32 24 28

Salle de musique

125 € / trimestre

85 € / trimestre

Batterie 30 mn/semaine (Lundi) - sous réserve du nombre d’inscrits

Denis Maisonneuve : 07 60 90 09 70

Salle de musique

175 € / trimestre

110 € / trimestre

Chorale - Variétés françaises, anglaises, Gospel, USA…etc

Nicolas Ferrandon - Mercredi 18h-19h45

Salle des associations

70 € / trimestre

50 € / trimestre

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
ACTIVITÉS

Jour

Horaires

Lieu

Tarif

Enfants / Ados
Defoule dance Kids (5-8 ans)

Mardi

17h00 - 17h45

Salle multi sports

75 €

Eveil corporel et notions de hip-hop (5-7 ans) - 15 inscrits maximum

Mercredi

16h00 - 16h45

Salle multi sports

80 €

Fit Kids (8-12 ans)

Mardi

17h45 - 18h30

Salle multi sports

75 €

Hand Ball / Basket (9-12 ans)

Jeudi

17h00 - 18h00

Gymnase

80 €

Hip Hop / Break Dance (8-10 ans)

Mercredi

16h45 - 17h45

Salle multi sports

85 €

Hip Hop / Break Dance (11-17 ans)

Mercredi

17h45 - 19h00

Salle multi sports

90 €

Judo Eveil (4-5 ans)

Jeudi

17h15 - 18h15

Salle multi sports

110 €

Judo (6-11 ans)

Jeudi

18h15 - 19h30

Salle multi sports

Peinture et dessin (9-15 ans) - 8 inscrits maximum

Lundi

17h30 - 19h00

Salle des associations

65 € / trimestre

Peinture et dessin (9-15 ans) - 8 inscrits maximum

Mardi

17h30 - 19h00

Salle des associations

65 € / trimestre

Tennis (6-9 ans) - 8 inscrits maximum

Mardi

17h00 - 18h00

Gymnase

100 €

Tennis (10-14 ans) - 8 inscrits maximum

Mardi

18h00 - 19h00

Gymnase

100 €

115 €

Adultes (À partir de 16 ans)
Stage gratuit le samedi 7 septembre de 10h00 à 12h00 - salle des associations
Apprendre l’auto-hypnose (bien être et développement personnel)

Samedi**

10h00 - 13h00

Lundi

20h30 - 22h30

Mardi

20h00 - 22h30

Samedi

10h30 - 12h00

Body sculpt - (renforcement musculaire)

Mardi

Defoule dance

Lundi

Fit Training - (Parcours d’entrainement)
Marche nordique (différentes options, consulter Christian)

Badminton

Salle des associations

20 € / séance

Gymnase

60 €

18h30 - 19h30

Salle multi sports

80 €

18h30 - 19h30

Gymnase

80 €

Lundi

19h30 - 20h30

Gymnase

Lundi

9h00 - 11h00

Christian : 07 86 57 69 32

80 €
Formule à 120€ ou 160€

Peinture (3h par semaine) créneau horaire au choix

Vendredi

15h00 - 18h00

Salle des associations

130 € / trimestre

Peinture (6h par semaine)

Lundi

14h00 - 17h00

Salle des associations

160 € / trimestre

Pilates - 20 inscrits maximum

Mardi

19h30 - 20h30

Salle multi sports

80 €

Self défense

Jeudi

19h30 - 21h30

Salle multi sports

100 €

Step

Lundi

17h30 - 18h10

Salle multi sports

75 €

Tennis - 6 inscrits maximum

Mardi

19h00 - 20h00

Gymnase

140 €

Tennis de table

Vendredi

20h30 - 22h00

Gymnase

Loisir : 70 €
Compétition : 90 €

Volley

Jeudi

20h00 - 23h00

Gymnase

Yoga - 15 inscrits maximum

Mercredi

19h00 - 20h30

Salle multi sports

Inscription à l’année
Le bureau se réserve le droit d’annuler toute activité par manque d’adhérents.
*Liste des communes de l’agglo sur le site internet de l’amicale laïque de Champeix.
** Une fois par mois, 1ère date le 5 octobre, les autres dates seront à programmer par l’intervant.

50 €
70 € / trimestre

