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FICHE DE PRE INSCRIPTIONS ATELIERS CULTURELS

NOM du participant: Prénom :

Adresse postale :

Quotient familial :

Mail : numéro de téléphone :

date de naissance du participant:

2 cours d’essai auront lieu entre le 20 Septembre et le 2 Octobre 2021.
Les inscriptions sont définitives à compter du 3 Octobre 2021.

En raison du contexte sanitaire, toute nouvelle personne souhaitant réaliser un cours d’essai
doit remplir cette fiche et nous la rendre au forum ou nous la renvoyer à
mjcfeurieux@gmail.com avant le 10 Septembre. De cette façon nous vous inscrivons sur notre
portail Connecthys. Vous recevrez alors une confirmation par mail de votre inscription pour
les cours d’essai, ainsi que de codes pour votre espace personnel Connecthys.

Nous vous enverrons en même temps le protocole adhérent reprenant les gestes barrières à
appliquer lorsque l’on est en activité avec la MJC

Ateliers Coopératifs

• Atelier coopératif Couture, à la MJC de 19h à 21h

• Atelier création musicale, Mercredi à la MJC de 18h30 à 20h.

• Atelier création d’événement culturel, Samedi à la MJC de 14h à 15h30.

En plus

• Local à répétition samedi et dimanche, coût relatif à la convention avec le groupe, cf
direction
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Ateliers hebdomadaires

Ateliers Jours Horaires Pedibus ✓
Anglais (CM) Jeudi 17h30-18h30

Anglais (CP-CE) Jeudi 16h45-17h30 Oui

Cirque (4-5ans) Mercredi 10h-10h45

Cirque (5-6ans) Mercredi 11h-12h

Cirque (7-8ans) Mercredi 13h30-14h45

Cirque (9ans et+) Mercredi 15h-16h30

Couture (adulte) Mardi 19h-21h

Danse Jeudi 16h45-17h45

Danse (5-7ans) Mercredi 10h30-11h30

Dessin Jeudi 16h45-18h15 Oui

Dessin (adulte) Vendredi 14h-16h

Dessin Vendredi 17h18h30 Oui

Dessin Samedi 9h-10h30

Dessin Samedi 10h45-12h15

Légo (uni’brick)
(7-12ans)

Lundi 16h30-18h15 Oui

Mémoire (séniors) Mardi 9h-10h30

Multisport (7-10ans) Lundi 16h30-18h15 Oui

Robotique (10-12ans) Mercredi 14-16h

Sophrologie (7ans et+) Mardi 17h-18h15

Stretching
(adultes)

Jeudi 10h-11h

Théâtre (6-8ans) Mercredi 14h-15h30 Oui

Théâtre (9ans et+) Mercredi 15h30-17h Oui

Yoga du rire (seniors) Jeudi 14h15h

Veuillez cocher les cases pour les ateliers où vous souhaitez vous inscrire.

En fonction d’un nombre suffisant de participants et de la volonté de votre enfant à continuer
son cours à l’année, la MJC vous facturera l’atelier annuel à partir du 30 Septembre jusqu’à
mi Juin. Vous recevrez une facture et un règlement intérieur courant Octobre.
La  fête de la MJC sera organisée en Juin 2021 (mettant en avant les créations culturelles des enfants).

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter le directeur E.Jacquot au 06.23.67.18.58 ou direction@mjceveuxfleurieux.fr
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