UNION DE QUARTIER DE L'OISELET

(2019-2020)

Site internet : www.oiselet.fr
Activités
Conversation anglaise
Conversation anglaise
Conversation anglaise (débutants)
Stretching
Club de l'amitié (jeux, échanges..)
Conversation anglaise
Conversation anglaise (débutant)
Gymnastique
Gymnastique
Yoga doux
Conversation espagnole
Conversation espagnole
Gymnastique
Hatha Yoga
Stretching
Yoga doux
Gymnastique Seniors
Tricot
(les 1er et 3ème jeudi du mois)
Patchwork/Couture/Bricolage
Bibliothèque

Planning par jours

Cotisation annuelle

lundi de 15h00 à 16h30
lundi de 16h30 à 18h00
lundi de 17h00 à 18h00
mardi de 10h00 à 11h00
mardi de 14h30 à 17h00
mardi de 17h30 à 19h00
mardi de 18h00 à 19h00
mercredi de 08h45 à 09h45
mercredi de 09h45 à 10h45
mercredi de 10h45 à 12h00
mercredi de 13h30 à 15h00
mercredi de 15h00 à 16h30
mercredi de 17h30 à 18h30
mercredi de 18h30 à 19h45
jeudi de 08h30 à 09h30
jeudi de 09h45 à 11h00
jeudi de 11h00 à 12h00
jeudi de 14h30 à 16h30
1 vendredi par mois de 14h00 à 16h00
accès libre lors des activités

60€ par an
"
"
135€ soit 45€ par trimestre
gratuit
60€ par an
60€ par an
135€ soit 45€ par trimestre
"
"
60€ par an
"
135€ soit 45€ par trimestre
"
135€ soit 45€ par trimestre
"
"
21€ par an
gratuit
gratuit

Pour participer aux activités, sorties et animations, l'adhésion annuelle à l'Association est obligatoire : 6 € par personne ou 10 € par couple
Inscriptions pendant les animations ou cours ou par mail : presidente@oiselet.fr
Possibilité de paiement en 2 ou 3 chèques remis lors de l'inscription
Mois de septembre offert par l'association de quartier
Le second cours hebdomadaire dans la même activité par la même personne sera facturé à demi-tarif

Autres manifestations
Galette des rois

lors des vœux

offerte sur pré-inscription au local

Repas

2 ou 3 par an

inscription auprès de l'association après affichage
au local ou information site internet

Projet en cours
visite de musées, entreprises….
Lecture et Jeux en partenariat avec l'école maternelle de l'oiselet
Nouveautés :
-Possibilité de suivre des cours d'Informatique dispensés par la ville (organisation en fonction des inscriptions)
-Utilisation du téléphone mobile
-La ronde des livres : Groupe de lecture pour échanger sur des livres lus et choisis par le groupe en début d'année
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