
LES ATELIERS DEBUTERONT LA SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2018 
Inscriptions le mercredi 12 septembre de 16h30 à 18h30 et le samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 16h 30 à 18h 

TARIFS ANNUELS OU TRIMESTRIELS 

 

L’adhésion est de 18€ par an et par personne. 

Le coût des activités est à régler à l’inscription, pour l’année, avec la possibilité de paiements en 3 chèques (encaissés les 5/10/18, 5/01/19 et 05/04/19), 

non remboursables, sauf cas de force majeure. 

N.B. : l’atelier peut être supprimé en cas d’un nombre insuffisant de participants. 

AEDAH - Hanches - Renseignement au 02.37.83.50.92 – 02.37383.76.11 sur www.aedah-hanches.sitew.com 

 
 

                 ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS              prix/trimestre   
 

 
Dessin-Peinture : professeur diplômée  -  à partir du 3 octobre. 

1er et 3ème mercredis 16h15 à 17h45 Salle polyvalente 60€ 

3ème dimanche 9h30 à 12h30 Point rencontre 60€ 
 

Guitare : professeur diplômé, le lundi après-midi heure à définir. 

En individuel 30 min/semaine Bibliothèque 153€ 

Par 2 30 min/semaine Bibliothèque 77€ 
 

Harpe : cours individuel avec professeur diplômée 

Lundi à partir de 15h 30 min/semaine Salle polyvalente 153€ 

Lundi à partir de 15h  45 min/semaine Salle polyvalente 230€ 
 

 

Piano : cours individuel avec professeur diplômé, heure à définir. 

mercredi 30 min/semaine Salle polyvalente 153€ 
 

 

Sophrologie enfants et/ou enfants/parents : « Découverte ». 

samedi 10h00à 11h00 Salle des sports ** 
 

Théâtre pour les 6-9 ans : 
lundi 17h15 à 18h15 Salle polyvalente 45€ 

 

Théâtre pour les 8-10 ans : 
lundi 18h15 à 19h45 Salle polyvalente 65€ 

 

Yoga enfants et/ou enfants/parents : « Découverte». 
Mercredi et/ou dimanche 11h00 à 12h00 Salle des sports ** 

 

** tarif à l’inscription 
 

     ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS ET ADULTES              prix/trimestre 

 
                                                                                                                                        

Broderie : pour débutants et confirmés toutes techniques, tous les 15 jours. 

jeudi 14h15 à 15h45 Salle polyvalente 55€ 
 

 

Couture : à la main ou à la machine, 8 participants maximum par cours,             
2 samedi par mois. Tous niveaux. 

samedi 10h30 à 12h30 Point rencontre 50€ 

samedi 13h30 à 15h30 Point rencontre 50€         

     Danse country : 12 participants minimum par cours. 

Mardi 19h00 à 20h30 Salle polyvalente 45€ 

mardi 20h30 à 22h00 Salle polyvalente 45€ 
     

     Découverte de la cuisine du monde avec un chef 4 séances par trimestre 

samedi 10h à 12h00 Point rencontre 96€ 
 

     Dessin – peinture : professeur diplômée. 

1er et 3ème mercredi 16h00 à 18h00 Salle polyvalente 96€ 

3ème dimanche 9h30 à  12h30 Point rencontre 75€ 
      

     Encadrement : pour photos, portraits, peintures… 

lundi 18h30 à 20h30 Salle polyvalente 55€ 
      

     Guitare, harpe et piano : renseignements, voir page activités enfants. 
   

    Initiation au vitrail : 

jeudi 9h30 à 11h00 Salle polyvalente 40€ 
      

      


