INSCRIPTIONS
Ateliers découvertes, culture et vie pratique
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………

Commune : …………………………………………………………..

N° de téléphone : ….. - ….. - ….. - ..… - ..…

Portable : ..… - ..… - ..… - ..… - ..…

Courriel : ………………………………................ @ …………………………………………………….
Date de naissance : ..… / ….. /……….

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8
n°9
n°10
n°11
n°12
n°13

Mémoire de la vie douessine *
29/11 6/12 20/12 10/01  24/01
Découverte du chant
Ludothèque *
 13/12  17/01  21/02  22/03
 12/04  17/05  13/06
Communication bienveillante
Lecture théâtralisée
Théâtre d’improvisation
Clé de compréhension presse
Prévention des arnaques
Yoga du rire *
 13/02  23/02
Echange de savoirs : couture *
 05/04  19/04  3/05  24/05  7/06  21/06
Code de la route
 19/06

2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€

Initiation ou perfectionnement informatique

Grande journée festive
PAIEMENT EN
TOTAL GENERAL
= …………… €
CHEQUEESPECE
* Pas d’obligation d’être présent à toutes les séances
Pour les ateliers n°12 et n°13, l’inscription se fait directement à l’accueil du
Centre Socioculturel.

Aide au transport
Plusieurs options sont possibles



Appeler transport solidaire au 06.37.04.00.68

C’est un service mis en place et réalisé par l’association Transport solidaire (TACT) avec
une petite participation

Covoiturage si possible avec lieu de départ : ……………………………………………
Je veux bien aller chercher une personne à son domicile

Remarques éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de déposer votre inscription avec le règlement à l’accueil du Centre
Socioculturel, 5 place justice de paix – Doué-la-Fontaine – 49700 DOUE-ENANJOU du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h sauf fermeture le
jeudi matin.

Suite à votre inscription, des informations complémentaires vous seront
apportées au cours de l’année.
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