MERCREDI

à partir du 12 septembre 2018

▷ INFOS PRATIQUES ◁

▷ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ◁

Discipline sportive qui allie la danse et la manipulation
de cinq instruments : cerceau, ruban, massues, corde
ou ballon.
13h30-14h30 : 6-8 ans
14h30-15h30 : 4-6 ans
Tarifs : 58 € ou 63 € / trimestre

Intervenante : Marie
SCAP (17 bis, rue de la Gaîté)

▶ 1er cours sans engagement
Sous réserve de s’inscrire et de remplir la fiche
d’inscription dans cette brochure.
▶ Inscription trimestrielle
Chaque trimestre comporte 10 séances.

Pas de séance d’activités hebdomadaires
durant les vacances scolaires.
▶

Un échéancier est remis dès les premières séances.
▶ Passeport Loisirs Jeunes
pour les ados de 12 à 17 ans.

Lorsque deux tarifs sont indiqués, le moins
onéreux est appliqué pour :
▶

- les familles ayant au moins deux enfants inscrits à une
activité,
- un enfant inscrit à deux activités différentes,
- un enfant inscrit à une activité et inscrit à l’accueil de
loisirs en 2018.

Centre Maurice Aquilon

Paiement en espèces, en chèque (à l’ordre du
Trésor public) ou en chèque-vacances.
▶

Les parents sont responsables de leur
enfant jusqu’à l’arrivée de l’intervenant et
dès la fin de l’activité.

▶

JEUDI

à partir du 13 septembre 2018

▷ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ◁
17h30-18h30 : 8-10 ans
18h30-19h30 : 10-13 ans
19h30-20h30 : + 13 ans
Tarifs : 58 € ou 63 € / trimestre

Intervenante : Marie
SCAP (17 bis, rue de la Gaîté)

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat du Centre Maurice Aquilon.
Centre Maurice Aquilon
13 rue du Dr Martinais, 37600 Loches
Tél : 02 47 59 10 17
Email : centreloisirs@mairieloches.com

ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES
2018-2019

▷ FICHE D’INSCRIPTION ◁
ACTIVITÉ CHOISIE : .....................................................................................
HORAIRE DE L’ACTIVITÉ : ..........................................................................
NOM ET PRÉNOM : ......................................................................................
ÂGE (pour les enfants) : ............................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................
..........................................................................................................................
TÉL : ................................................................................................................
EMAIL : ...........................................................................................................
Nom et prénom du responsable légal :
..........................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence (et téléphone, si
différent du responsable légal) :

MARDI

▷ PERCUSSIONS ◁

Apprentissage des rythmes et des techniques de frappe
sur tambours.
La percussion, par son approche relativement simple,
permet une excellente initiation musicale.
18h-19h15 : enfants confirmés et adultes
Tarifs : 72 € ou 82 € / trimestre

Intervenant : Jeff
Centre Maurice Aquilon

..........................................................................................................................

LUNDI

à partir du 10 septembre 2018

▷ MODERN JAZZ / adultes ◁

Sur un rythme sportif, le modern jazz mélange plusieurs
danses comme le jazz, la danse classique ou moderne, et
demande souplesse et énergie.
18h30-19h30 : adultes
Tarif : 62 € / trimestre

à partir du 11 septembre 2018

MARDI

à partir du 11 septembre 2018

▷ DANSE AFRICAINE ◁

Danse pratiquée pieds nus, à base de pas glissés, de pas
traînés, au rythme des percussions. Les danseurs donnent
leur énergie dans le sol pour le transmettre à leur corps.
19h30-20h45 : ados et adultes
Tarif : 86 € / trimestre

Intervenante : Delphine

Intervenants : Peggy (danseuse),
Jeff et Méryl (percussionnistes professionnels)

SCAP (17 bis, rue de la Gaîté)

Centre Maurice Aquilon

MERCREDI

à partir du 12 septembre 2018

▷ MODERN JAZZ / enfants ◁

Le modern jazz est une passerelle entre la danse
classique et la danse contemporaine qui demande
souplesse, rythme et énergie.
17h30-19h00 : ados
14h30-15h30 : 4-7 ans
Tarifs : 83 € ou 90 € / trimestre
15h30-16h30 : 7-9 ans
16h30-17h30 : 9-11 ans
Tarifs : 55 € ou 60 € / trimestre
Centre Maurice Aquilon

MERCREDI

à partir du 12 septembre 2018

▷ CLAQUETTES ◁

Découverte des claquettes sur des musiques entraînantes et variées (soul, jazz, variété française, musique
classique...). Pour les jeunes à partir de 15 ans et les
adultes.
18h15-19h15 : ados et adultes intermédiaires
19h15-20h15 : ados et adultes confirmés
Tarif : 86 € / trimestre
Centre Maurice Aquilon

