2016 17

Pechbusque
mosaique-pechbusque.org

forum des associations inscriptions / brunch samedi 3 septembre 2016 de 9h30 à 13h

COURS INDIVIDUELS POUR ENFANTS ET ADULTES

€

DANSE AFRICAINE

Piano - Guitare - Saxophone - Flûte - Clarinette
Créneaux horaires à organiser avec les professeurs lors de l’inscription
la demi-heure hebdomadaire : 435 € l’année

Jeunes & Adultes - percussionnistes présents
Mercredi 20h30 - 22h			

Jeunes & adultes - chants très variés - travail de la voix

DANSE HIP-HOP

Lundi 20h45 - 22h15			 € 150 € l’année
Technique vocale de 20h à 20h45, 1 semaine sur 3 par pupitre – 45 € l’année
Responsables bénévoles:
Piano et Chorale : Nathalie VERDENELLI (06 88 90 61 51)
Autres instruments : Christel LUTZ (09 52 42 61 39)

€

LÉGUMES, PAINS, PORC NOIR, POULET, ŒUFS, AGRUMES, MIEL

Un espace de découverte ludique et sportive pour s’initier à la glisse et aux jeux en équipe
€

Mosaïque soutient des producteurs et facilite un lien direct avec eux : légumes (Les Jardins
du Volvestre), pain (boulangerie Couleurs des Blés), porc noir (Elebatge Luna), agrumes
(Bioespuna), poulets & oeufs (Les Saveurs de la Terre), fromages de chèvre (Jean-Michel
Arnold), miel ... Pour recevoir les appels à commande, intégrez la mailing liste en contactant
la bénévole référente

150 € l’année (-25 % 2ème enfant)

ECOLE DE SPORT   3 - 5 ans
Activités d’éveil, à partir de jeux de balle, d’adresse et d’équilibre
€

150 € l’année (-25 % 2ème enfant)

Responsable bénévole : Florent MINAIRE (07 83 31 77 10)

7 - 10 ans - Vendredi 17h15 - 18h15
10 - 13 ans - Vendredi 18h30 - 19h30
13 - 15 ans - Vendredi 19h30 - 20h30
150 € l’année			
Limitation à 15 élèves par cours
Responsable bénévole : Marion CHAPUIS (06 63 67 74 92 - mabru31@gmail.com)

MULTISPORTS / SPORTS CO / ROLLER   6 – 8 ans

Mercredi 16h30 - 17h30			

195 € l’année

Responsable bénévole : Sarah NOËL (06 63 01 35 85)

CHORALE

Mercredi 15h15 - 16h15			

€

€

Tarifs et compléments d’infos : consulter les fiches détaillées sur le site Internet de Mosaïque
LIVRAISONS : les mardis à la Maison des Associations entre 18h00 et 19h00.
Livraison hebdomadaire pour légumes et pain. Livraisons mensuelles pour porc noir, fromages de chèvre et agrumes. Autres produits proposés ponctuellement en fonction des
productions respectant les cycles naturels.
Responsable bénévole : Bérengère BONNET (beriza.bio.contact@gmail.com)

Adultes & Jeunes
Renforcement musculaire et streching - gym tonic - gym spéciale dos - step - Pilates - swiss ball
Programme détaillé disponible lors des inscriptions et sur le site Internet de Mosaïque.
12 cours différents du lundi au samedi.
€

156 € l’année (-25 % pour les étudiants et < 26 ans)
Responsables bénévoles : recherche en cours
Martine MONTARON assure le relais par gymmosaïque@gmail.com

Retrouvez les détails de toutes les activités sur le
site de l’association
WWW.MOSAIQUE-PECHBUSQUE.COM

Forum des associations
inscriptions / brunch
Samedi 3 septembre 2016
de 9h30 à 13h

INFOS & CONDITIONS GÉNÉRALES
Adhésion individuelle annuelle : 12 € - à régler séparément par chèque.
L’inscription pour toute activité se fait pour l’année complète.
Les inscriptions ont lieu samedi 3 septembre et lors des permanences.
Le jour de l’inscription, merci d’apporter :
- une attestation d’assurance Accident et RC ou activités extra-scolaires
- un certificat médical de non contre indication (de moins de 3 mois)
- le chèque d’adhésion de 12 €
- le chèque de la cotisation annuelle correspondant à votre activité
Possibilité d’encaissement échelonné en 3 fois (octobre, janvier, avril).
Une activité qui réunirait moins de 10 participants (14 pour la danse africaine) ne
pourra pas être maintenue.
Cours et inscriptions ont lieu à la salle polyvalente et permanences à la maison des
associations.
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés
Factures et attestations sont à récupérer lors des inscriptions, merci.
Permanence : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf vacances scolaires)

CONTACTS
Maison des associations 3 Grand’rue de la Mairie 31320 PECHBUSQUE
05 62 19 01 12
mosaique.pechbusque@gmail.com
mosaique-pechbusque.org
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