
 

Section SPORTS LOISIRS POUR TOUS -  Amicale Laïque Foyer d’Education Populaire 

Renseignements : amicalelaiquecorseul@gmail.com ou 06.98.52.46.13 

Les Z’Ateliers d’Arts Plastiques 
 

    Les Z’Ateliers d’Arts Plastiques 
                      Amicale Laïque/Sports Loisirs à CORSEUL  
                                    Contact de l’intervenante : 
Anne-Sophie Beaupied : 
06/59/77/74/47 
annesophiebeaupied@gmail.com 
 
 

Lieu d’Ateliers : Foyer de la salle des sports (face au stade de foot) 
 Du 9 septembre 2019 au 26 juin 2020 

 (Hors vacances scolaires et jours fériés).  
 

GROUPE 2 
7/9ans 

CP/CM1 

GROUPE 1  
4/6ans 

Maternelle 

GROUPE 3 
     10/14ans 
CM2/Collège 
 

TARIF 
GROUPE 1 

TARIF 
GROUPE 2/3 

Lundi 
17h15/18h30 

Jeudi 
17h15/18h15 

Vendredi 
17h45/19h 

110 Euros 150 Euros 

Fratrie : Réduction de 50% pour le second enfant (sur le plus petit tarif) 
Possibilité de facilités de paiement    
(Ticket loisirs CAF, coupons sports et chèques vacances acceptés) 

 

La fiche d’inscription est à remettre à l'école publique de CORSEUL (à 
l'attention de Guylaine Cordier). Elles seront prises dans l’ordre de réception. 
Les inscriptions seront possibles également (sous réserve de places) lors du 
Forum des associations qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h 
à PLANCOET. 
 

SPORTS LOISIRS POUR TOUS C’EST AUSSI POUR LES ADOS ET 
ADULTES : Diverses activités proposées : sports variés, running, marche, 

VTT…  
Contacts : 06.98.52.46.13 ou 06.88.36.61.89 

 

   Informations disponibles sur www.corseul.fr  
  

FICHE D’INSCRIPTION  
 

 
 
Je soussigné(e)............................................................................................ 
Adresse :............................................................  Tél. :............................... 
Adresse mails :  
 

Autorise mon enfant : .................................................................. 
………………………………………….Né le ............................Age :.. 
Classe : .............................. Ecole de :……………………………………. 
 

à participer aux z’ateliers d’arts plastiques au foyer des sports de Corseul,  
 
En cas d’accident, je désire que mon enfant soit dirigé vers le 
Docteur..........................................................…  Tél. : ……………………….. 
Je joins mon règlement à la fiche d’inscription. 
 

J’autorise  / Je n’autorise pas  (Cocher la case correspondante) mon enfant à 
effectuer seul le trajet pour se rendre à l’activité et rentrer à domicile à l’issue 
de la séance. En cas d’autorisation, je dégage ainsi la responsabilité de 
l’association et de l’animatrice en dehors des horaires des activités. 
 

Je souhaite / Je ne souhaite pas (Cocher la case correspondante) que la 
responsable de la garderie accompagne à pieds mon enfant à la salle des sports 
depuis la garderie municipale située à proximité 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement qui m’a été remis et l’avoir 
accepté. 
    
      Signature des parents 

mailto:amicalelaiquecorseul@gmail.com
http://www.corseul.fr/

