
Je souhaite recevoir la communication du Carroi (cochez les cases) :

- la lettre d’information par mail :      OUI  /      NON
- la plaquette de la saison culturelle 2023-24 par courrier :      OUI  /      NON 
- les invitations aux vernissages d’expositions :      OUI  /      NON 
[ si oui :      par courrier /      par mail ]

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles, 
ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez, 
recevoir la communication du Carroi.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Conformément à la loi « informatique 
et liberté », vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur 
rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du Carroi.

Date et signature :

1 bulletin par personne (inscriptions dans la limite des places disponibles)

L’inscription et les tarifs indiqués sont valables pour 30 séances réparties de septembre à juin
(sauf indications contraires) - Pas d’activités pendant les vacances scolaires -

L’adhésion est obligatoire pour toute inscription à une activité.
Elle donne libre accès à la ludothèque  " Terre de jeux"
et permet de bénéficier du tarif "adhérent" sur les spectacles de la saison culturelle.

Nom : ............................................................................. Prénom : ............................................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

CP : ............................................................ Ville : ...........................................................................................................................

Tel fixe et / ou portable : ....................................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................

Anglais

Français pour anglophones

150€ 
le cours
ou 
220€
1 cours + 
conversation

lundi 14h-15h15

lundi 9h30-10h45

lundi 17h-18h15             
lundi   18h30-19h45             
mardi     10h30-11h45             
mardi       12h30-13h45             
mardi      14h-15h15      

Conversation Franco-anglaise lundi 11h-12h15      

16h30-17h30      Espagnol mardi                       120€
Dictée vendredi 14h15-15h15      5€

Latin
vendredi 11h-12h             5€
vendredi            14h-15h             5€

Presse anglaise jeudi 14h-16h 5€
13€Généalogie mercredi 2e et 4e

vendredi        10h-11h             5€

+ adhésion Carroi
Totaladulte 15€

famille           30€

-18 ans 7€

jeudi   14h-15h         5€Grec ancien
jeudi 15h-16h            5€
jeudi               16h-17h            5€
vendredi          10h-11h            5€

débutant
avancé
confirmé

Total activités

Allemand         jeudi 17h-18h15 150€
jeudi                 18h30-19h45             150€

15h30-16h30      mardi                       120€

élémentaire                        

intermédiaire                   
avancé       
intermédiaire                   
élémentaire           
élémentaire +                   

débutant           
intermédiaire      

initié 1

initié 2
débutant

confirmé

avancé        

perfectionnement                      

Histoire & Langues



Tricot d’art jeudi           14h-17h             5€
Savoir-faire et partage mardi       9h-11h30             40€
Reliure vendredi 9h-12h             40€

dès 8 ans                   
dès 8 ans                     

mercredi                 16h-17h30             100€
8-12 ans                         Arts plastiques mercredi                 14h30-16h             100€

Atelier 3 activités mercredi (1 sur 2)                15h45-17h15             70€ ou 120€
les 2

6-9 ans                         Atelier terre mercredi (1 sur 2)               14h-15h30            70€
mercredi (1 sur 2)               14h-15h30            70€dès 10 ans                         

5-7 ans                         

5-8 ans                         Yoga mercredi               16h30-17h30            60€
mercredi     17h30-18h30   60€9-12 ans                         

Atelier créations mercredi (1 sur 2)                15h45-17h15             70€

mercredi           17h15-18h15       125€8-11 ans                         

dès 5 ans                         

Danse mercredi               16h30-17h15        100€

dès 12 ans

ado

adulte

Atelier chorégraphique samedi (10 séances)         15-18h            25€

ou 135€
(1 cours

+ atelier)

De mes dix doigts jeudi           14h-17h             40€

Echecs jeudi       17h-19h             40€ + licence

mercredi           18h15-19h30       125€11-15 ans                         

Modelage - Céramique             
mercredi                 9h30-11h30          130€
mercredi                         18h30-20h30           130€
jeudi        9h30-12h    165€
jeudi                     14h-17h             195€

mardi               18h30-20h30           130€

jeudi             18h30-20h30             130€

Patchwork
Peinture sur porcelaine

mardi          14h-17h          40€
lundi    9h30-12h          40€

85€lundi    14h-17h          
inscription auprès de l’animatrice 

vendredi             9h30-12h30             195€

Carterie jeudi (1 par mois) 9h15-11h45     28€
Cartonnage vendredi          

samedi (10 séances)
14h-18h             
10h-12h        

samedi (10 séances) 10h-12h        
jeudi (5 séances) 9h15-17h

40€

Broderie et tricot mardi (1 sur 2) 14h-18h             20€

mardi      18h30-20h       130€

Créa’sac

Dessin - Peinture

60€

mercredi 17h30-19h            130€
mardi 15h30-18h            315€
mardi      18h30-20h30 260€

Encadrement lundi               9h15-11h45            40€

perf. 80€
Couture initiation 80€

Tennis de table       

Yoga             

lundi & jeudi               9h-11h30          5€

mercredi                12h15-13h15           75€
mercredi   14h30-16h           110€
mardi                     16h30-18h             110€
mardi             18h30-20h             110€
jeudi             18h20-20h         40€

lundi              9h-10h             
Fitness  lundi     20h-21h             100€
Gymnastique

lundi 10h15-11h15     
lundi                    18h30-19h30           
mardi          10h15-11h15           

90€
ou 
135€
pour
2 créneaux

en fonction
des places
disponibles

jeudi         10h15-11h15          
jeudi      18h30-19h30           

Mouvement sensoriel lundi 19h-20h30            145€
Randonnée pédestre calendrier disponible à l’accueil + licence5€

Plongée sous-marine       Pré-inscription sur internet : sites.google.com/site/plongeursducarroi 

vendredi         9h-10h     
vendredi      10h15-11h15                 

Chant choral jeudi 18h15-19h45 45€
Chœur d’hommes

Théâtre

lundi            18h45-20h        40€

mercredi                         20h15-22h45           135€

ou 25€*
*pour les choristes du Carroi ou membres d'une chorale extérieure

ou 55€ (- 25 ans)

Atelier chorégraphique samedi (10 séances)                15h-18h    50€
Danse mardi 19h-20h30 180€

lundi                 15h30-17h30        5€

Danse Rock

Danses collectives

lundi     19h15-20h15             90€
lundi          20h30-22h 90€

ou 200€
les 2

débutant
avancé

Lindy Hop 1 vendredi / mois 19h15-20h15             35€
1 vendredi / mois          20h30-21h30 35€

niveau 1
niveau 2

Bien-Être & Sport

Expression Artistique

Activités enfants

Activités ados & adultes
Ateliers Créatifs

jeudi               14h-18h             5€
Scrabble mardi 14h-18h                  5€
Belote

Jeux

nouveau

nouveau

nouveau


