Sou des Écoles
Quaix en Chartreuse

Distribué le vendredi 2 septembre 2016

CONVOCATION À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOU DES ÉCOLES
le mercredi 14 septembre 2016 à 18h30 (grande salle polyvalente)
suivie des

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DU SOU 2016 – 2017
Les confirmations obligatoires des inscriptions et paiements auront lieu
UNIQUEMENT le mercredi 14 septembre 2016 à l’issue de l’Assemblée Générale
(à partir de la moyenne section de maternelle )
Prix indicatif des activités + cotisation par famille (10 € pour 1 enfant ; 18 € pour 2 et 24 € pour 3)
Intervenant

Tarifs /
trimestre
selon
effectif

Coût annuel
selon effectif

Jour

Horaire

Activité

Effectif
maxi

Lundi

16h15-17h15

HIP-HOP

10

CE1-CE2
CM1-CM2

Grande salle
polyvalente

Corinne
Michel

60-80 €

180-240€

16h00-17h00

ÉVEIL MUSICAL

8

MSM-GSM-CP

École

Morgan Djian

65-85 €

195-255 €

16h00-17h15

ARTS PLASTIQUES 1

8

CP-CE1-CE2

École

Audrey Dato

65-85 €

195-255 €

12h00-12h30
12h30-13h00

SOPHROLOGIE

8
8

CE1-CE2-CM1-CM2
MSM-GSM-CP

École

Séverine
Amato

40-50 €

120-150 €

16h15-18h15

CIRQUE 1

12

CE2-CM1-CM2

Grande salle
polyvalente

Vit'Anim

95-115 €

285-345 €

16h00-17h30

THÉÂTRE/CINÉMA

12

CE2-CM1-CM2

École

Morgan Djian

65-85 €

195-255 €

Grande salle
polyvalente

Louis-Cyril Egly

45-55 €

135-165 €

École

Audrey Dato

65-85 €

195-255 €

Vit'Anim

65-85 €

195-255 €

Vit'Anim

70-90 €

210-270 €

Mardi

Jeudi

Vendredi

Classes

Lieu

17h00- 18h15

JUDO

12

CP-CE1-CE2-CM1CM2

16h00-17h15

ARTS PLASTIQUES 2

8

CE2-CM1-CM2

16h15- 17h15

CIRQUE 2

10

MSM-GSM-CP

17h15-18h45

CIRQUE 3

12

CP-CE1-CE2

Grande salle
polyvalente
Grande salle
polyvalente

Activité Cirque:
 les parents agents CEA devront se manifester auprès de l’équipe du Sou pour le règlement;
 la composition finale des groupes sera déterminée par l’intervenant;
 Cirque 2 du vendredi de 16h15-17h15: un calendrier sera établi en début d’année pour les
accompagnements des maternelles. En cas d'indisponibilité, les parents devront s’arranger pour
se faire remplacer, sachant qu’en cas de non respect, l’activité ne pourra pas avoir lieu.
Judo et Cirque: inscrire son enfant implique des participations obligatoires au rangement.
Théâtre-Cinéma: prévoir un weekend de tournage (printemps) avec implication des parents.
Le règlement de chaque activité se fait à l’année (1 ou 3 chèques, encaissement fin septembre, fin janvier et
fin mars). Attention, l’inscription sera considérée comme nulle en l’absence de règlement. Elle est ferme
et définitive pour l’année et ne donnera lieu à aucun remboursement.
NOTA : Pour les enfants de primaire (= à partir du CP), il n’est pas prévu d’accompagnement.
Pour tout renseignement, contacter le Sou par mail à « sou_quaix@yahoo.fr » ou Laurence: 06 33 93 28 26

Sou des Écoles
Quaix en Chartreuse

Distribué le vendredi 2 septembre 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION 2016-2017
à retourner complété au plus tard le vendredi 9 septembre 2016
dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles (au bas des escaliers de l’École)

Inscriptions définitives à l'issue de l'Assemblée générale (mercredi 14 septembre, 18h30, salle polyvalente)

Nom :

Prénom :

Classe :

(Uniquement pour le cirque) Nom Agent CEA :

N° Badge CEA:

Tél. :

Adresse mail :

Portable :
Activité(s) choisie(s)

Jour

Heure

En cas d’annulation de l’activité, qui prévenir, que fait l’enfant ?

Activité

Personne à prévenir

Téléphone

Retour de l’enfant
Bus/garderie/parent/autre

ANNULATION des activités du Sou / GARDERIE :
• Si l’annulation est inopinée (le jour-même), les enfants seront accueillis à la garderie sur demande du Sou.
Il est souhaitable de privilégier une organisation entre parents.
• Si l’annulation est programmée, les parents doivent prévenir impérativement le service périscolaire pour la garderie
periscolaire@quaix-en-chartreuse.fr

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
CERTIFICAT D’APTITUDE : SPORT
Je soussigné(e) _______________________________________________ (nom et prénom du parent) certifie que mon enfant
____________________ est apte à la pratique de l’activité sportive: judo*, cirque*, hip-hop*
Fait à _______________

le _____/____/2016

Signature du responsable légal :

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
DROIT À L'IMAGE: Déclaration relative à l’autorisation d’utiliser des photos prises dans le cadre d’activités et festivités
proposées par l’association du Sou des Écoles de Quaix en Chartreuse
Dans le cadre de son site Internet http://souquaix.free.fr relatif à la vie de l’association, son organisation, ses activités, et dans son
objectif d’information, l’association du Sou des écoles de Quaix en Chartreuse demande votre autorisation d’utiliser sans contrepartie
les photos / écrits / production (dessins, spectacles, vidéos , etc.) sur lesquelles vos enfants ou vous-mêmes (parents) figurent,
mettant en scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de l’objet de l’association.
L’association garantit de ne sélectionner que des photos ou autres, ne transgressant pas le principe de respect des droits de l’enfant.
Je soussigné(e) _______________________________________(nom et prénom du parent) autorise - n’autorise pas (*) l’association
du Sou des écoles de Quaix en Chartreuse à utiliser sans contrepartie les photos et vidéos où figurent mon enfant
_________________________ (prénom de l’enfant) ou nous-mêmes (les parents) pour les publier sur le site Internet de l’association.
(Photos et enregistrements pris lors des cours (activités) et des représentations publiques (spectacles et festivités) pour la saison
2016/2017).
Fait à ______________

le _____/____/2016

(*) Rayer la mention inutile

Signature du responsable légal :

