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Culture Sport remercie ses partenaires



Lundi 30
CREATION «MON ANNEE 2020»
THEATRE
De 14h à 17h au centre culturel de Saint Savin
Rendez-vous sur place
Nombre de places : 12
A partir de 6 ans
Participation : 4€ / 5,50€

Mardi 31
TRAMPOLINE PARK
Départ à 13h15 du centre culturel
Retour vers 16h au centre culturel
Nombre de places : 12
A partir de 6 ans
Participation : 19€ / 20,50€

Jeudi 2
TIR A L’ARC 
ACROSPORT
De 14h à 17h à la salle omnisport de St Savin
Rendez-vous sur place
Nombre de places : 12
A partir de 6 ans
Participation : 4€ / 5,50€

Vendredi 3
ESCALADE
Départ à 9h du centre culturel
Retour vers 12h au centre culturel
Nombre de places : 12
A partir de 6 ans
Participation : 22€ / 23,50€

CONDITIONS

du 30 décembre 2019
au 3 janvier 2020

Inscription
Les places étant limitées, nous demandons 
aux participants de s’inscrire aux activités.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par 
mail, par téléphone ou dans nos bureaux du 
Centre Culturel auprès de Vanessa
au 07 83 14 37 56.

Adhésion
Pour participer aux activités de l’association, 
vous devez être adhérent. 
Tarif adhésion du 1er septembre 2019
au 31 août 2020
Tarif annuel individuel : 15 euros
Tarif annnuel adhésion famille : 40 euros
(Voir les autres possibilités d’adhésion
sur notre site Internet)

Participation
Les activités sont payantes, se référer aux 
tarifs ci-contre.
Tarifs en fonction du quotient familial :
<1050€ / >1050€
Le paiement devra se faire à l’inscription. 

Annulation
Pour toutes les actions, nous demandons de 
bien vouloir avertir au moins 48h à l’avance en 
cas d’annulation afin de pouvoir faire bénéficier 
de l’activité à d’autres jeunes.
En cas de non présence le jour J, aucun 
remboursement ne sera fait.

du 9 mars au 17 avril 2020
tous les mercredis matin

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Centre culturel de Saint Savin
Jours : les mercredis 11, 18, 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 2020
Horaires :
Niv. CP-CE1 : de 9h30 à 11h
Niv. CE2-CM1-CM2 : de 11 à 12h30
Nombre de places :
Niv. CP-CE1 : 5 places restantes
Niv. CE2-CM1-CM2 : 7 places restantes
Participation° : Tarifs en fonction du quotient familial :
     - tranche 1 : 0 à 600 € : 50€
     - tranche 2 : 601 à 1050 € : 60€
     - tranche 3 : >1050 € : 70€
Adhésion à Culture Sport obligatoire : 15€

° la participation comprend : les 6 matinées d’atelier et la sortie à la Cité de l’Espace de Toulouse.

Atelier fusée à eau A destination des enfants de CP et CE1

Atelier micro-fusée A destination des enfants de CE2 - CM1 et CM2

Cité de l’Espace de Toulouse La sortie aura lieu le samedi 16 mai 2020.

L’Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles ouvrent ses portes aux jeunes de 6 à 11 ans à 
l’occasion de sa période consacrée à l’espace et aux fusées.
Durant toute une période vous pourrez confectionner et faire décoller votre fusée à eau ou micro-
fusée, selon votre âge, et participer à une sortie à la Cité de l’Espace de Toulouse.

SAINT-SAVIN
05 57 58 09 21


