
VERNAISON-ANIMATIONS
programme 2015/2016

__________________________________________________________________________

                         les Clubs

Tarifs 2015 / 2016

Activités Extérieurs

ACTIVITÉ       ENFANTS
95 € 100 €

ACTIVITÉS        ADULTES

130 / 250 € 140 / 260 €

190/370 € 200 / 380 €

60 / 110 € 70 / 120 €

 Gym-Fitness 120 € 130 €

170 € 180 €

2 cours hebdomadaires 250 € 260 €

170 € 180 €

Gym pour Tous 140 € 150 €

2 cours hebdomadaires 165 € 175 €

 Sophrologie 230 € 240 €

190 € 200 €

LES CLUBS

 Peinture sur Soie 10 € 25 €

 Scrapbooking 10 € 25 €

 Amitié Joie de Vivre 10 € 25 €

Vernaison  - Animations

Vernaison

 Modern Jazz – 4/16 ans

 Danses de Salon – crs 1h par pers/par 
couple
 Danses de Salon – crs 1h30 par 
pers/par cple

 Stage de Rock - par pers/par couple

 Gym Pilates

 Hatha-Yoga

 Poterie (fournitures comprises)

Vernaison - AnimationsVernaison - Animations
Association loi 1901, créée en 1977, qui  propose diverses activités, Association loi 1901, créée en 1977, qui  propose diverses activités, 
sportives et artistiques, pour enfants et adultes. sportives et artistiques, pour enfants et adultes. 

Les cotisations doivent être réglées au moment de l'inscription dans leur 
totalité, éventuellement par 3 chèques encaissés en octobre, janvier et 
avril. L’adhésion est incluse dans le montant de la cotisation de chaque 
activité. 
Les personnes s'inscrivant à plusieurs activités individuelles, doivent 
faire un règlement par activité, le montant de l'adhésion de la 2ème 
activité leur sera remboursé sur simple demande, après les 
encaissements du 1er trimestre. 

L'association accepte la possibilité de faire 1 ou 2 cours d'essai, pour 
tester l'activité, mais pas plus. 
Les personnes désirant en bénéficier devront au préalable se faire 
connaître auprès de l'animateur, et informer celui-ci de leur présence à 
leur arrivée au cours. Ils devront compléter un formulaire de 
« dégagement de responsabilité » et le remettre à l'animateur.
Le règlement de la cotisation, et le certificat médical devront être remis à 
l'animateur au plus tard au 3ème cours. 

Le certificat médical, lorsqu'il est demandé, devra être fourni au moment 
de l'inscription, ou au plus tard, lors des 2 premiers cours.

L'association accepte les chèques vacances pour le règlement des 
cotisations, mais nous ne rendons pas la monnaie. Les chèques étant 
tamponnés à réception, si vous n'êtes pas sûr(e) de poursuivre l'activité, 
nous vous demanderons un autre mode de règlement, qui ne sera pas 
encaissé, dans l'attente de votre décision définitive. Vous nous 
transmettrez le chèque vacances après le ou les 2 cours d'essai tolérés, 
et au plus tard le 15 octobre. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. N'hésitez pas à nous contacter.

Adresse de nos locaux : 138,  Impasse de la salle des Fêtes,  
69390 Vernaison
Contact @ : vernaison-animations@live.fr
Téléphone : 06.89.92.62.21  (Présidente)
Coordonnées de la trésorière : elimars@free.fr /  07.62.15.98.53    
 
Blog : vernanimations.canalblog.com

Scrap Club-
 Le « Scrap-Club »  vous propose de venir scraper  pour le plaisir 
et en totale liberté, que ce soit pour finir des projets personnels 
ou faire un projet commun, à l'initiative de l'une ou l'autre.... Des 
rencontres pleines de convivialité et d'échanges  où chacune 
vient partager ses trouvailles et ses découvertes,  faire admirer 
ses créations, expliquer ses astuces.... 

→ → Le lundi après-midi : Le lundi après-midi : de 14h à 17h  

→ → LLe jeudi soir : de 19h30 à 22he jeudi soir : de 19h30 à 22h

ContactContact  : Sylvie MOTIKIAN    Tél : 06 89 92 62 21: Sylvie MOTIKIAN    Tél : 06 89 92 62 21

E-mail :scrap-club.va@hotmail.fr                         
Blog : vascrapclub.canalblog.com/

Club Peinture sur Soie

Les passionnées de Peinture sur Soie se réunissent le 
lundi de 14h00 à 17h00.
Elles  seraient heureuses d'accueillir d'autres  artistes  
pour  partager astuces, 
conseils,techniques, et passer de bons moments de 
convivialité. 

Contact : Marie-Hélène BIHAN  - Tél : 04 78 02 96 35

Club Amiti   Joie de Vivreé
 
Amitié, bonne humeur, détente et convivialité ont rendez-vous 
 le mardi après midi  vers 14h30  pour disputer parties de 
belote, de scrabble, partager un bon moment autour d'un café 
et d'un gâteau.

Contact  :  Mme Vaganay–Tél : 04 78 46 03 21


