Théâtre

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS ANNUELLES ET
ACTIVITÉS D’AUTOMNE

Équitation

Le vendredi 02 septembre 2022 à 19h00
À la salle d'Animation de la Grenette à Metz-Tessy
(à côté de la Mairie).

Activités pour les enfants
Ateliers créatifs

UNE ACTIVITÉ PAR ENFANT – Si une 2ème activité vous intéresse, signalez-lenous par mail et nous vous informerons s’il reste de la place
Chaque activité est détaillée sur notre site internet :
http://assodanslevent.fr/description-activites-automne-2022/
Pré-inscription : http://assodanslevent.fr/bulletin de pré-inscription activités
automne 2022 – Dans Le Vent (assodanslevent.fr)

Nouveautés :
Équitation / Multi sport
ATTENTION : L’inscription ne sera validée que par son règlement le vendredi 09 septembre
2022. La pré-inscription ne permet pas de réserver sa place pour une activité, son but est
de simplifier la démarche administrative.
Conditions:
•
•

Escalade

•
•

•

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.

MULTISPORTS
Pour les 5 / 11 ans
(6 enfant mini et 12 maxi)

Activités Annuelles 2022 / 2023

ROLLER

Date : le mercredi à partir du 14/09/2022

Pour les 6/16 ans



1 groupe Découverte,

(10 enfants mini et 32
maxi)



1 groupe Perfectionnement,



1 groupe Skate park sécurité en milieu urbain.




Pour les 08/11 ans de 13h45 à 14h45
Pour les 05/07 ans de 14h45 à 15h30

Lieu : Dojo d'Epagny
Tarifs :
 Pour les 08/11 ans : 230 €
 Pour les 05/07 ans : 170 €
Remarque : Prévoir de bonne basket et une gourde d'eau

Lieu : École d’Epagny, parking derrière l’église
Tarifs : 80€
Remarque : Casque obligatoire location possible pour 20€, Préciser la
pointure.
Site Internet : http://www.annecyroller.com

Site internet : http://assodanslevent.fr -> Rubrique Automnes 2022
DANSE AFRICAINE
Pour les 4/12 ans

SKATEBOARD

Date :




Pour les 04/05 ans le mercredi de 10h30 à 11h30 à partir
du 14/09/2022
Pour les06/08 ans le mardi de 18h00 à 19h00 à partir du
13/09/2022
Pour les 09/12 ans le vendredi de 17h30 à 18h30 à partir
du 16/09/2022

Lieu : Afrodanse Epagny
Tarifs :230 €
Site internet : https://www.afrodanse.com
THEÂTRE
Pour les 6/12 ans
(5 enfants mini et 10 maxi)

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

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Pour les 7/11 ans
(3 enfants mini et 7 maxi)

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

Activités Trimestrielles Automne 2022
EQUITATION
Pour les 5 / 11 ans
(8 enfants maxi)

CUISINE & PATISSERIE
Pour les 7/11 ans
(8 enfants mini et 13 maxi)

ESCALADE EN SALLE
Pour les 6/14 ans
(4 enfants mini et 6 maxi
pour les 6/8 ans et 6
enfants mini et 8 maxi
pour les 9/14 ans)

Dates : 8 séances le jeudi de 17h00 à 18h00 à partir du 15/09/2022
Lieu : Les Écuries du Chal'et – 235 route de Chez les Roux – 74330
EPAGNY
Tarifs : 180 €
Remarque : Le matériel est prêté par les Écuries
Attention les enfants doivent faire mois d'1,50m
Site Internet: https://www.lesecuriesduchalet.com
Dates : 8 séances le mercredi de 13h30 à 16h00 à partir du 14/09/2022
Lieu : Ferme Beauquis à Epagny
Tarifs : 115 €
Remarque : Matériel et Ingrédients fournis, Prévoir un tablier !
Site Internet : https://vanna.fr

Date : 8 séances les samedis de 14h00 à 16h00 à partir du 17/09/2022
Lieu : Skate-park d’Epagny
Tarifs : 85 €
Remarque : Skateboard (pas un jouet), Protections obligatoires.
La location de skateboard et de protections est possible pour 15 €
(préciser à l’inscription).
Date : 10 séances le mercredi à partir du 14/09/2022



Pour les 07/10 ans de 09h00 à 10h30
Pour les 08/11 ans de 14h00 à 15h30

Lieu: Atelier MT’Créa à Metz-Tessy.
Tarifs : 120 €
Remarque : Matériel fourni
Site Internet : https://www.ateliermtcrea.com

Date :


Pour les 06/08 ans de 17h00 à 18h30 le mercredi à partir
du 14/09/2022.
 Pour les 09/12 ans de 17h00 à 18h30 le jeudi à partir du
15/09/2022
Lieu : Salle Colchique à Epagny
Tarifs : 200 €

Date : 8 séances les mercredis de 14h00 à 16h00 à partir du 14/09/2022

TENNIS
Pour les 4/14 ans
(12 enfants mini et 24
maxi)

Date : 8 séances le mercredi de 16h30 à 17h15 à partir du 14/09/2022
Lieu : Ferme Beauquis à Epagny
Tarifs : 100 €
Remarque : Emmener un tapis de sol
Site Internet : http://yogaenergie.fr
Date : 6 séances les lundis à partir du 12/09/2022
 04/06 ans de 16h45 à 17h45
 07/14 ans de 17h45 à 18h45
Lieu : Tennis Club de Meythet
Tarifs : 110€
Remarque : Matériel fourni, Terrain en extérieur - annulé en cas de
pluie

YAMAKASI

Date :

Pour les ans

Lieu :
Tarifs :
Site Internet :

( enfants mini et maxi)

Dates : 10 séances les jeudis à partir du 22/09/2022.



Pour les 06/08 ans de 16h45 à 17h45
Pour les 09/14 ans de 17h45 à 19h15

Lieu: Salle Corti-Grimpe, Parc Longeray, Metz-Tessy (derrière Botanic)
Tarifs :
 Pour les 06/08 ans : 150 € / Session Automne
 Pour les 09/14 ans : 160 € / Session Automne
Remarque : Matériel fourni, venir avec la rigueur nécessaire pour
appréhender les parois.
Site Internet : http://www.corti-grimpe.fr

CROSS TRAINING

Date : 8 séances le mercredi de 16h30 à 17h15 à partir du 14/09/2022

Pour les 7/12 ans
Lieu : Salle d'évolution à Epagny (au-dessus de la cantine des petits)
( 5 enfants mini et 12 maxi) Tarifs : 90 €
Remarque : Une bonne paire de basket.

