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ASSEMBLEE GENERALE  
ET INSCRIPTION 

ACTIVITES ANNUELLES ET ACTIVITES D’AUTOMNE 
 

Inscriptions* : le Mercredi 13 Septembre 2017 à 19h30 
A la Salle d’animation de Metz-Tessy 

*(s’il reste des places à l’issue de la soirée d’inscription, nous les prendrons dans l’ordre d’arrivée des appels). 

 

Nouveautés: 
Cours d’anglais : Initiation et découverte de la langue de Shakespeare avec Carole Yon ! 
Places de spectacle avec Bonlieu Scène Nationale : des places au tarif abonné pour des 
spectacles dédiés enfants et ados ! (Les informations seront données au cours de l’AG)  
Poterie: initiation à la création de petits objets ou sculptures ! 
 

Activités : 
 Activités avec un engagement à l’année : Anglais, Théâtre, Zumba et Poterie (pour le créneau du mardi 

uniquement) 

 Activités saisonnières proposées cet automne : Art floral, Art & Sculpture, Cuisine & Pâtisserie, 
Création Toudou, Roller, Poterie, Tennis, et Escalade 

 
Pré-inscription : http://assodanslevent.fr/automne-2017/pre-inscription-aux-activites-de-2017-2018/ 
ATTENTION, l’inscription ne sera validée que par son règlement le mercredi 13 septembre 2017. Elle ne permet pas de réserver 
sa place pour une activité, son but est de simplifier la démarche administrative. 
 

Conditions : 

 Adhésion 10 € en sus obligatoire, prise en charge pour les habitants d’Epagny Metz-Tessy 
 Les activités proposées ne seront organisées que sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 
 Pour les activités limitées en nombre d’inscrits, la priorité sera donnée aux enfants d’Epagny-Metz-Tessy 
 Le règlement des activités peut se faire en un ou deux chèques (3 pour les activités Annuelles). 
 En fonction du nombre d’inscrits par âge, les groupes et les horaires sont susceptibles d’être adaptés. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Si vous voulez, vous aussi devenir acteur de la vie de l'association, n'hésitez pas à 

venir nous rejoindre ! 
Nous recherchons pour cette année un bénévole plutôt adepte des tableaux Excel et des 

réseaux sociaux pour prendre en charge le poste de Webmaster… 

Retour de 
l’anglais avec 

une super 
prof !!! 

Nouveau : 
Activité 

Poterie !!! 

Des 
spectacles 

avec 
Bonlieu !!! 
avec une 

super 
prof !!! 
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Activités Annuelles 2016-2017 
Découverte Anglais 

 
Pour les 7/12 ans(à partir du 

CE1) 
(6 enfants mini et 8 maxi par 

groupe) 

25 lundis à partir du 25/09 :  7/9 ans : de 17h00 à 17h45  
 10/12 ans : de 18h00 à 18h45 

Lieu : Salle du Goléron, 1er étage Ecole de Metz-Tessy 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy→ 185€ / Extérieurs → 195€ 

Théâtre 
 

Pour les 6/12 ans 
(6 enfants mini et 10 maxi par 

groupe) 

30 mercredis à partir du 27/09 pour les 6/8 ans de 17h00 à 18h30 
Lieu: Auditorium du tremplin, Espace gymnique Metz-Tessy (Ecole primaire) 
30 jeudis à partir du 28/09 pour les 9/12 ans de 17h00 à 18h00 
Lieu: Auditorium du Tremplin, espace gymnique Metz-Tessy (Ecole primaire) 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy  → 170€ / Extérieurs → 180€ 

Zumba  
 

Pour les 7/16 ans 
(8 enfants mini et 10 maxi) 

30 mercredis à partir du 27/09 :  7/9 ans /: de 16h00 à 16h45  
 10/16 ans : de 16h55 à 17h40 

Lieu : Salle Animation de Metz-Tessy 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy → 190 €/ Extérieurs → 210 € 

Poterie  
 

A partir de 6 ans 
(8 enfants mini et 10 maxi) 

30 mardis à partir du 19/09 pour les 6/14 ans de 17h30 à 19h00 
Lieu : Rue du Président Lavy, ancienne école primaire d’Argonay  
Tarifs : 250€  

 
 

Activités Trimestrielles Automne 
Art Floral 

 
Pour les 5/12 ans 

(5 enfants mini et 10 maxi par 
groupe) 

Date : 7 séances les mercredis de 13h45 à 14h45 à partir du 27/09 
Lieu : La Bohème 3, chemin du V ieux-Tessy à Metz-Tessy 
Tarifs :  Pour les 05/07 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 65 € / Extérieurs → 75€ 
 Pour les 08/12 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 90 €/ Extérieurs → 100€ 
Remarque : Matériel fourni 

Cuisine & Pâtisserie 
 

Pour les 6/12 ans 
(6 enfants mini et 8 maxi) 

Date : 8 séances les mercredis de 13h30 à 16h00  à partir du 27/09 
Lieu : Ferme Beauquis à Epagny 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy  → 95€ / Extérieurs → 105€ 
Remarque : Matériel et Ingrédients fournis, Prévoir un tablier ! 

Poterie découverte 
 

A partir de 6 ans 
(8 enfants mini et 10 maxi) 

Date : 6 séances les samedis de 10h00 à 11h30 à partir du 30/09 

Lieu : Rue du Président Lavy, ancienne école primaire d’Argonay  
Tarifs : 85€ 

Remarque: Matériel fourni 

Escalade en salle 
 

Pour les 6/14 ans 
(5 enfants mini et 8 maxi par 

groupe) 

Pour les 6/08 ans de 16h30 à 17h30   et   Pour les 9/14 ans de 17h30 à 19h00 
Date :      10 séances les mardis à partir du 19/09 

10 séances les jeudis à partir du 21/09 
Lieu: Salle Corti-Grimpe, Parc Longeray, Metz-Tessy (derrière Botanic) 
Tarifs :     Pour les 06/08 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 105€ / Extérieurs → 115€ 

Pour les 09/14 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 115€/ Extérieurs → 125€ 
Remarque: Matériel fourni, l’enfant vient en tenue de sport  

Art & Sculpture 
 

Pour les 6/12 ans 
(7 enfants mini et 10 maxi) 

Date : 8 séances les mercredis de 15h00 à 16h30 à partir du 04/10 
Lieu : Salle du Goléron, 1er étage Ecole de Metz-Tessy 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy  → 65€/ Extérieurs → 75€ 
Remarque: Matériel fourni 

Roller 
 

Pour les 6/16 ans 
(5 enfants mini et 24 maxi) 

Date: 7 séances les mercredis de 14h00 à 16h00 à partir du 04/10 
Lieu: Ecole d’Epagny, parking derrière l’église  
Tarifs: Epagny-Metz-Tessy → 60€/ Extérieurs → 70€ 
Remarque: Casque obligatoire, location possible pour 20€ (Préciser la pointure à 
l’inscription)  

Création Toudou 
 

Pour les 7/10 ans 
(4 enfants mini et 7 maxi) 

Date: 6 séances les mercredis de 13h00 à 15h00 à partir du 27/09 
Lieu : Salle Le Goléron, 1er étage Ecole de Metz-Tessy 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy → 90€/ Extérieurs → 100€ 
Remarque : Création d’un ou deux doudous, Emmener vos chaussettes préférées  ! 

Skateboard 
 

Pour les 07/16 ans 
(6 enfants mini et 10 maxi) 

Date : 5 séances les samedis 14h00 à 16h00 à partir du 30/09 
Lieu: Skatepark d’Epagny 
Tarifs: Epagny-Metz-Tessy → 60€ / Extérieurs → 70€ 
Remarque : Skateboard (pas un jouet), Protections obligatoires. 
La location de skateboard et de protections est possible pour  15 € (préciser à l’inscription) 

Tennis 
 

Pour les 4/10 ans 
(4 enfants mini et 8 maxi par 

groupe) 

Date: 6 séances les lundis à partir du 25/09  
4/7 ans de 16H45 à 17H45   8/16 ans de 17H45 à 18H45  
Lieu : Tennis Club de Meythet 

Tarifs : 60€ 

Remarque : Matériel fourni, Terrain en extérieur reporté et/ou annulé en cas de pluie  
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