ASSOCIATION CULTUR’AILES - QUINSSAINES
1 Impasse des Frênes
03380 QUINSSAINES
Siret : 813 880 374 00018

Demande d’inscription saison 2016 / 2017

NOUVEAUTES 2016
1 -ATELIER HEBDOMADAIRE ADULTES : CHANT ET THEATRE AMATEURS
A partir de 16 ans, quelque soit votre niveau. Que vous soyez fan de Brel, Goldman, Zaz, Frero
Delavega….. dans une ambiance conviviale, venez partager avec nous votre passion pour le chant.
Sans être des Molières et loin du théâtre de boulevard, nous aborderons également le théâtre d’un point
de vue émotionnel (ressentis face à une situation donnée par exemple) et corporel (mimes…).
Ces ateliers amateurs nous permettrons de passer d’inoubliables moments en nous initiant et nous
perfectionnant ensemble au théâtre et au chant.
Chaque atelier débutera par un temps de relaxation et lâcher prise afin d’évacuer le stress du quotidien et de
se conditionner à l’activité.

2 -ATELIERS MENSUELS ENFANTS : « LES APRES MIDI CREATIFS »
Des ateliers seront cette année mis en place environ 1 samedi par mois (minimum 6 ateliers dans
l‘année) à destination des enfants à partir de 3 ans (révolu au 30 septembre 2016).
Il s’agit d’après midi créatifs (14 h 00 - 17 h 00 salle du Centre social de Saint Martinien) où
nous ferons intervenir des animateurs et des professionnels dans les domaines suivants :

- Atelier « Les petits Molières » : découverte Théâtre
- Atelier « Tout pour la musique » : découverte Musique
- Atelier « 10 doigts » : Bricolage, Arts plastiques
- Atelier « Et bien dansez maintenant ! » : Atelier création Danse
- Atelier « Contes et Histoires magnifiques » : Atelier autour du livre
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée par d’autres formes d’ateliers.
Ces ateliers ont 2 buts à caractère social : faire découvrir plusieurs activités culturelles de façon ludiques
aux enfants et permettre aux parents de se libérer quelques après midi dans l’année, les parents aussi ont besoin
de souffler de temps en temps !
Le coût de ces ateliers est de 7 € par séance pour les adhérents Cultur’Ailes et 12 € pour les extérieurs à
l’association. Le nombre de places étant systématiquement limité à 12 enfants, nous vous conseillons de
prendre l’abonnement 6 activités dès maintenant, vous serez alors assuré d’être prioritaire.
Les tarifs comprennent le matériel mis à disposition et le coût des intervenants professionnels.
Les dates de ces ateliers vous seront communiquées au moins un à deux mois à l’avance sur notre site
internet :

http://culturailes.e-monsite.com/
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Informations personnelles de l’adhérent
Nom : ………………………………………………. Prénom :…………………….……………………...........
Date de naissance :………………………………………………..............................…......................................
Adresse : …………………………………………………..................................................................................
Téléphone fixe :……………………..……….……… Portable : …………………………………………….....
Email : ………………………………………………….....................................................................................

Choix du groupe activité danse ou chant/théâtre
◻ Enfant né entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2013 8 places maxi :
Mercredi soir 17 h 30 à 18 h 30 Groupe 3 - 5 ans (PS/MS/GS Maternelle): Danse, Éveil aux arts du spectacle.
SALLE VERTE QUINSSAINES

◻ Enfant né entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2011 8 places maxi :
Lundi soir 17 h 45 à 18 h 45 Groupe 5 - 6 ans (GS Mater + CP Primaire): Danse, Éveil aux arts du spectacle.
SALLE VERTE QUINSSAINES

◻ Enfant né entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 8 places maxi :
Mardi 17 h 45 à 18 h 45 Groupe 7- 10 ans (CE1 au CM2 Primaire): Initiation aux arts du spectacle, danse expression
corporelle.
SALLE POLYVALENTE DE SAINT MARTINIEN

◻ Ados /adulte né avant le 1er janvier 2006 8 places maxi :
Mardi 19 h 00 à 20 h 30 Groupe 11 ans et + (à partir du Collège): danse expression corporelle, développement et
création.
SALLE POLYVALENTE DE SAINT MARTINIEN

◻ Adulte à partir de 16 ans (Sandrine) 8 places maxi :
Mercredi soir 19 h 45 à 20 h 45 : ateliers chant et théâtre amateur tous niveaux
SALLE VERTE QUINSSAINES
Le planning de l’année n’est pas définitif et peut changer en fonction des disponibilités des monitrices et des salles. Il est donc
possible que certaines séances annulées soit rattrapées un autre soir en semaine ou le samedi. Un planning sera disponible sur le site
internet de l’association dès la reprise de l‘activité soit à partir du 19/09/2016. Merci de bien consulter le site http://culturailes.emonsite.com/ régulièrement en cas de changement d‘horaires et de salle.
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CHOIX DE L’ADHESION ANNEE 2016/2017
•

◻

20 €*

Adhésion Cultur’Ailes seule

60 €*

Adhésion Cultur’Ailes + Activité théâtre et chant amateurs

75 €*

Adhésion Cultur’Ailes + Activité danse

62 €*

Adhésion Cultur’Ailes + Abonnement 6 activités « les samedi créatifs »

110 €*

Adhésion Cultur’Ailes + Activité danse + Abonnement 6 activités « les samedi
créatifs » (dont une activité gratuite)

•

◻
•

◻
•

◻
•

◻

•

• Une carte activité « les samedi créatifs » vous sera remise afin de cocher les activités effectuées au cour de l’année.
•

• (-10 € à partir du deuxième enfant de moins de 18 ans d’une même fratrie sur l‘activité danse)
•

*Le montant de l’adhésion se décompose comme suit :
20 € adhésion Cultur’Ailes (ouvrant droit toute l’année à réduction sur les activités de l’association)
55 € activité danse, 40 € activité théâtre et chant amateurs
42 € carte abonnement 6 ateliers
La seule adhésion à Cultur’Ailes comprend, notamment, l’assurance responsabilité civile association, et couvre les dépenses fixes
de l’année (frais bureautique, matériels,…), elle ouvre droit à réduction sur les activités proposées par Cultur’Ailes tout au long
de l’année.
Le prix de l’activité danse couvre en plus de l’adhésion les frais d’affiliation et le coût des licences FSCF ainsi que les frais
engendrés par l’activités (sacem, costumes, accessoires ….).
Le prix de l’activité théâtre et chant amateurs couvre en plus de l’adhésion les frais engendrés par l’activités (sacem, costumes,
accessoires ….).
Le prix des ateliers couvre en plus de l’adhésion le matériel mis à disposition et le coût des intervenants professionnels.
Il pourra être demandé dans l’année une petite participation financière supplémentaire pour certaines activités ponctuelles et une
participation bénévole sous forme de ventes et organisations diverses (vente calendriers, bal, sorties ….) afin de compléter le
budget associatif.

Mode de paiement
•

• Moyen de paiement

Nom du titulaire

Montant

•

◻ Chèque (1 à 4 mensualités)
◻ Espèce (au comptant)
◻ Chèque Loisirs ANCV

………….………………………
………….………………………
………….………………………

…………………….€
…………………….€
…………………….€

Une réduction de 10 € par enfant supplémentaire est accordée à partir du deuxième enfant inscrit (4-18 ans) de la même fratrie pour
toute adhésion à l‘association. Possibilité d’un règlement par chèque avec encaissement échelonné jusqu’à 4 mensualités. Le
règlement intégral se fait à l’inscription. Il est acquis à l’association pour l’année et ne fera pas l’objet de remboursement en cas
d’abandon de l’activité en cours d‘année. Une séance d’essai est possible avant l’inscription définitive, dans le cas d’abandon de
l’activité après la séance d’essai, le règlement sera rendu dans son intégralité.
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Informations sanitaires
•
En cas d’urgence prévenir : …………………………………………………................………………..........…..
Téléphone fixe :………………….……..……….……… Portable : ……………………..……………………..
Antécédents pathologiques : ………………………………………………….......................................................
Contre-indication aux médicaments et aliments (allergies…) :
………………………………………………….....................................................................................................
Précautions particulières à observer : ………………………………………………….........................................
Traitement en cours : …………………………………………………..................................................................
Vaccins à jour (lister ou fournir une copie) : …………………………………………………..............................

Autorisation des responsables
•
Nom du responsable légal : …………………………………………………................……………...........……..
J’autorise mon enfant à participer aux activités, à toutes manifestations organisées par Cultur’Ailes, à utiliser le
covoiturage mis en place par l’association, le cas échéant.
En outre, je m’engage à prendre en charge mon enfant à l’heure exacte de sortie des activités, à défaut de quoi
la responsabilité de l’association ne saurait être recherchée en cas d’incident ou d’accident.
J’autorise l’association à prendre, en cas d’urgence, toutes les initiatives nécessaires, notamment la conduite au
centre hospitalier le plus adapté à la situation.
Traitement en cours :
…………………………………………………...................................................................................................
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Ce présent dossier d’inscription devra être finalisé au plus tard le 08 octobre 2016 (délai de
rigueur) en apportant les pièces suivantes :
- Certificat médical de moins de 3 mois à la date de début d’activité,
- Attestation d’assurance périscolaire ou RC pour les adultes,
- Photo d’identité récente (pour les nouveaux inscrits à l’activité danse uniquement)
La cotisation est à régler à l’inscription, pour les paiements en plusieurs fois par chèque, les
encaissements se feront au 15 de chaque mois à partir du 15 septembre 2016.
◻ Je donne mon autorisation pour apparaitre sur les photographies utilisées par Cultur’Ailes et
la FSCF pour ses différents supports de communication (presse, affiches, prospectus, site
internet ….)

Date : ……………………………………

Signature :
(précédé de la mention « lu et approuvé »)
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