Stages aquatiques pour les tous petits
de 3 mois à 3 ans

Tél. : 04 67 75 82 94

du 20 juin au 9 juillet 2022

emergenceaufildeleau@gmail.com
www.emergenceaufildeleau.com

3 cours minimum de ¾ d’heure
Les lundis, mercredis, vendredis de 18h à 18h45 ou de 18h45 à 19h30
Les samedis de 9h15 à 10h
à la piscine du centre Propara dans le Parc Euromédecine

Prix du stage :
➢ Minimum 3 séances : 60 €
20€ par séance supplémentaire

+ 20 € d’adhésion pour les personnes non adhérentes à l’association

Pour réserver la place de votre enfant, veuillez nous retourner par courrier :
- Le bulletin d’inscription complété, daté et signé
- Un chèque correspondant au nombre de séances choisies (20€ par séance)
- Un chèque de 20€ d’adhésion (pour les personnes non adhérentes à l’association)
- Une enveloppe affranchie à votre adresse
- D’un certificat médical
----------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Emergence au fil de l’eau – Domaine de Fontcaude 24 Rue du Green 34990 JUVIGNAC

Tél-Fax : 04 67 75 82 94
Veuillez trouver ci-joint le chèque correspondant au nombre de séances choisies +
20 € d’adhésion (pour les personnes non adhérentes à l’association) à l’ordre d’Emergence
au fil de l’eau, pour la réservation de la place de votre enfant à l’activité.
L’association encaissera les 20€ d’adhésion pour réserver la place de votre enfant et s’engage à
ne pas encaisser votre chèque pour les séances choisies avant la 1 ère séance en piscine.

Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Tél. fixe :
Activité choisie :

Tél. portable :

A

E-mail :
Heure :

Le

Signature :

En cas de désistement de votre part aucun remboursement ne sera effectué.
Veuillez cocher la ou les séances de votre choix
Semaine du
20 au 25 juin

Lundi 20 juin

Mercredi 22 juin

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Semaine du
27 juin au 2
juillet

Lundi 27 juin

Mercredi 29 juin

Vendredi 1er juillet

Samedi 2 juillet

Semaine du
4 au 9 juillet

Lundi 4 juillet

Mercredi 6 juillet

Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet

