
FJEP Toussaint Merle
599 Chemin du vieux Reynier

La Seyne Sur Mer

Téléphone : 04.94.06.05.92

Mail: fjepmilleclub@free.fr

Site internet ; http://www.mille-club.fr

Association subventionnée par lo Moirie, la CAF et le Conseil
Régional

ACM agrée
Direction départementale de lo cohésion sociole
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LE MILLE CLUB

Les activités pavantes :

o Abdos fessiers, Eveil à la danse, Gym, Modern jazz, Pilates, Reliure, Salsa, Step, Théâtre,Zurnba
Pour les tarifs voir le tableau ci-dessous.

r Ranclonnées/ marches : Adhésion (20 €) -r licence (24 €)

r Reliure (2h par semaine)

o Centre de Loisirs (ACM) :

Pour les tarifs et les dossiers d'inscription- Se renseigner auprès du secrétariat ou sur le site internet,

. Scrapbooking :

Pour les tarifs, à voir en fonction du cours. Se renseigner auprès du secrétariat.

Les activités non pavantes :

20 € de participation (1 seule fois par an pour les activités non payantes)

. Artisanat, Généalogie, Multimédia, Peinture, Scrabble, Travaux manuels

e Yoga : Le nomLrre de places est limité à 25 personnes

e lnformatique : Le nombre de places est limité à 20 personnes

ÏARIFS DES ACTIVITES
1H / semaine 2H / semaine 3H / semaine 4 H / semaine

Année Trimestre Année Tri mestre Année ïrimestre Année lrimestre
l Adulte 90€ 35€ 150 € 54€ 2to€ 75€ 2s5 € 90€

2e Adulte du même fover 80€ 30€ 1-35 € 48€ 195 € 66€ 240€ 78€
1 Enfant 85€ 30€ L20€ 45€ L65 € 60€ 2LO€ 75€

2e Enfant d'un même fover 40€ 1_5 € 60€ 23€ 58€ 30€ 1-05 € 38€

En cas d'absence justifiée ( par un certificat médical ) l'activité pourra être rattrapée dans le trimestreE
>aiement à I'année ou au trimestre : Chèques du même montant encaissés au début de la période concernée
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