
Annexe 2 du règlement intérieur  

Infos et tarifs activités au 15/08/2020 

Activités Infos Tarifs 
Accordéon chromatique Cours et exercices du groupe, si l’atelier repart Comme l’an passé 

Accordéon diatonique Exercices une fois par mois, si l’atelier repart              - 
Art floral Réalisation de compositions florales proposées par 

l’intervenante 
80 € / participante + 15 € 
maxi de fleurs par séance 

Danses sévillanes Le groupe s’exerce chaque semaine pour progresser et s’amuser                  - 

Dessin Peinture Dessiner ou peindre selon différentes techniques et conseils  
donnés par une professeure diplômée (enfants, ados, adultes) 

De 125 € par enfant à 
160 € par adulte 

Guitare Cours en groupe donnés par un professionnel le samedi matin  
Hip-Hop Cours sur Montaigu donnés par un professeur de breakdance 160 € pour 32 cours 

Lecture Ecriture Jeux d’écriture de façon ludique ou conviviale avec une  
animatrice 

110 € 

Mémoire collective En pause  
Nature adultes Sorties ou bricolage nature auto-animés. Parfois une conférence  

ou une projection de films sur le thème nature environnement 
12 € ? 

Natures enfants Chaque mois une sortie nature, découverte de l’environnement 
avec une approche pédagogique, ludique. En attente d’un 
animateur. 

 

Photographie Découverte de la photographie, du sens de la création, du 
fonctionnement et de l’utilisation de l’appareil photo. 
Rencontres mensuelles, sorties de groupe et expo en octobre  

23 € 

Synthétiseur Apprentissage de morceaux, orientation et conseils d’une 
professeure. En attente d’un professeur. 

 

Théâtre adultes Rencontre hebdomadaire pour préparer le spectacle donné en 
mars avril. Animé par un metteur en scène professionnel. 

 

Théâtre enfants Préparer un spectacle joué en mars-avril si l’animatrice et la 
responsable d’atelier sont trouvés. 

 

Tricot Tricoter pour la solidarité (prémas, et enfants du Bénin), pour 
soi, sa famille. Initiation. Créations.  

5 € l’an passé 

Yoga (Hatha yoga) Cours de yoga pour actifs et retraités. Cours plus doux.  156 € pour 30 cours 

 


