
STAGE 
DANSE

MUSIQUE

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril 2019

L’Accueil de Loisirs d’Amplepuis
propose aussi

Hip Hop et Jazz
avec Julie & Eric
de la compagnie
Endemik

Percussions 
Corporelles
avec Mélanie 
de l’école de
musique de 
la COR

Pour les 7- 11 ans
1 ère Semaine des vacances

Avec  la collaboration des
centres sociaux
Cours et Thizy
et de la COR
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STAGE MUSIQUE & DANSE

Date : Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril 2019

Horaires :09h15 - 16h30 (acceuil possible entre 7h20 et 18h)

Lieu : Thizy-Les-Bourgs

Transport :  minibus

Places : 7

Encadrement : Clara, animatrice du centre social

Julie; Eric et Mélanie Intervenants technique

Tarif

INSCRIPTIONS : 04-74-89-34-55

Réservations uniquement par téléphone :

 Mardi 26 Mars 2019
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Un rendez-vous ser xé pour validation de 
l’inscription.

Passée cette date : inscriptions aux heures 
d’ouverture du Centre Social et en fonction des 

places restantes

Priorité aux familles Amplepuisiennes, les 
familles des autres communes seront sur liste 

d’attente, c

Transport & repas compris

Résident COR 21 91 
Hors COR 24 104 

7%
> 300 de 301 à 1300 < 1301

8%
* Des aides déductibles sont possibles (Communes, Comités d'Entreprise, aide aux temps libre)
* Tarif degressif de - 10% à partir du 2ème enfant inscrit et - 20 % à partir du 3ème enfant.
* En raison d'une aide �nancière accordée par la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (C.O.R),  
une déduction supplémentaire est appliquée à tous les jeunes domiciliés sur ces communes sur le tarif proposé.

Infos et réservation
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