INSCRIPTION COURS & ATELIERS 2019-2020
Géré de manière indépendante par l’intervenant(e), les cours et les ateliers sont des outils d’animation
importantes, au sein d’un quartier ou d’une Commune et invitent la population à entrer dans la vie du Centre
de Loisirs en favorisant la rencontre entre différentes générations et cultures .
Le Centre de Loisirs organise un moment de partage lors d’un vernissage organisé en mai avec tous les
intervenants des Cours&Ateliers. Les familles peuvent solliciter le fond Mimosa ou le service social de la
Commune si des difficultés de financement des cours.

Cours enfants :
Peinture

Lund 16h30-17h45h
Coût : 25.- + coût matériel

Sigrid Belck
(max 5 élèves)

Lundi : 20h-21h30
Cycle de 8 séances
Vendredi : 10h45-12h

Chrystel Monaco Allender

*Les cours suivent le calendrier scolaire
Cours adultes :
Pleine Conscience
Atelier Chant

Atelier d’écriture
Vendredi 18h30-21h30
intergénérationnel (prix libre)
Toutes les deux semaines
Dès 12 ans
*Les cours suivent le calendrier scolaire

Xan White
Adrien Jacot-des-Combes

Ateliers des Samedis :
Atelier film animation ( Gif)
8-12 ans
Crée ton Gif avec plusieurs
tecchniques sur plusieurs samedis
(découpage, dessin, pâte à
modeler, photo etc)
Max :10 enfants
Min : 4 enfants
Atelier théâtre 8-12 ans
Atelier théâtre 13-17 ans
pour futurs cours :
www.touchenoire.ch
Max : 12 enfants/ados
Min : 6 enfants/ados

Atelier à choix de 14h à 16h30
Dates : 5 oct- 9 nov- 30 nov-18
janv-29 fév-4 avril
Coût : 25/ Atelier

Sarah Gabay

2 Ateliers à choix de 10h à 12h
Dates : 14 septembre- 28 mars
Coût 20.-/ Atelier

Collectif Touche Noire
www.touchenoire.ch

Atelier découverte théâtre
parents-enfants
Dès 8 ans
pour futurs cours :
www.touchenoire.ch
Max 6 duo parents-enfants
Min 3 duo parents-enfants

1 Atelier de 10h à 12h
Dates : Samedi 23 novembre
Coût 30.- pour le duo

Collectif Touche Noire
www.touchenoire.ch

Atelier Adulte Théâtre :
« faire connaissance avec sa voix »
Max : 12 adultes
Min : 6 adultes
Atelier découverte du violon et du
piano par le jeu
Dès 4 ans
Max : 6 enfants
Min : 3-4 enfants

Atelier ludique anglais ou
espagnol
Dès 4 ans
Min 4 enfants
Max 8 enfants

1 Atelier découverte 14h-17h
Date : Sa 25 avril
Coût : 35.Ateliers à choix de 14h à 15h
Coût 25.-/atelier

Ateliers à choix selon âge et
langue de 14h30 à 16h
*Entourez ce qui convient
Anglais 4-6 ans
Anglais 7-10 ans
Espagnol 4-6 ans
Espagnol 7-10 ans

Coût 25.-

Collectif Touche Noire
www.touchenoire.ch
Pamela Hekimian
Dates :
12/10
16/11
07/12
11/01
08/02
14/03
09/05
Isabelle Gruszka
Dates :
07/09
02/11
14/12
01/02
21/03
16/05

Calendrier :
Début des cours : semaine du 9 septembre 2019 (selon le nb d’inscrits, à voir avec l’intervenant(e). Fin des
cours : semaine du 15 juin 2020

Cours : Coûts & conditions :
Votre inscription vous engage pour toute l’année scolaire (septembre-juin).
Les Cours sont payables par bulletin ou directement avec l’intervenant(e)
Les cours commencent avec une confirmation par mail ou par un appel téléphonique.
Un cours d’essai peut être convenu avec le professeur, il n’est pas facturé si vous ne continuez pas.
Le coût est de 20.- ou 25.- selon les Cours avec ou non supplément pour matériel.
Les Ateliers du samedi : Coût & conditions :
L’Atelier se règle le jour même directement à l’intervenant (e) ou si votre enfant est inscrit sur plusieurs
samedis voire les modalités avec l’intervenant (e). Un email de confirmation par le CL le jeudi précédent
l’Atelier vous confirme la teneur de l’Atelier en fonction du nombre d’inscrits.

TALON INSCRIPTION
Nom/ Prénom :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Cours choisis :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ateliers du samedi+ dates ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de la RC :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL/email :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature (pour les enfants/répondant légal) :………………………………………………………………………………..
Centre de Loisirs de Veyrier-6,ch. Jules Edouard-Gottret-1255 Veyrier-T 022 784 13 28-cl.veyrier@fase.ch-www.alrveyrier.ch

