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Association loi 1901, créée en 1977, qui  propose diverses activités, sportives et artistiques, pour Association loi 1901, créée en 1977, qui  propose diverses activités, sportives et artistiques, pour 

enfants et adultes. enfants et adultes. 

Les cotisations doivent être réglées au moment de l'inscription dans leur intégralité, possibilité 
par 3 chèques encaissés en octobre, janvier et avril. L’adhésion est incluse dans le montant de la 

cotisation de chaque activité. 
Les personnes s'inscrivant à plusieurs activités individuelles, doivent faire un règlement par 

activité, le montant de l'adhésion de la 2ème activité leur sera remboursé après les 
encaissements du 3ème trimestre, sur simple demande.

L'association accepte la possibilité de faire 1 ou 2 cours d'essai, pour tester l'activité, mais pas plus. 
Les personnes désirant en bénéficier devront au préalable se faire connaître auprès de l'animateur, 

informer celui-ci de leur présence à leur arrivée au cours et signer une décharge de 
responsabilité pour cours d'essai.

Le règlement de la cotisation, et le certificat médical devront être remis à l'animateur au plus tard 
au cours suivant le cours d'essai. 

Les tarifs sont indiqués pour une séance hebdomadaire, sauf indication contraire.

L'association accepte les chèques vacances pour le règlement total ou partiel des cotisations, 
mais pour un total ne dépassant pas le montant de la cotisation (nous ne rendons pas la monnaie). 

Les chèques vacances étant tamponnés à réception, si vous n'êtes pas sûr(e) de poursuivre 
l'activité, vous pourrez faire un chèque bancaire, qui ne sera pas encaissé, dans l'attente de votre 
décision définitive. Vous nous transmettrez les chèques vacances après le ou les 2 cours d'essai 

tolérés, et au plus tard le 15 octobre.
 Pas de remboursement possible pour les paiements en chèques vacances 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N'hésitez pas à nous 
contacter.

**************

Contact @ : vernaison-animations@live.fr
Présidente : Sylvie MOTIKIAN : 06.89.92.62.21       
Trésorière : Éliane MARSELLA : 07.62.15.98.53  

Secrétaire : Annie BAILLY : 06.34.38.60.25
Blog : vernanimations.canalblog.com

Chèques-vacances acceptés pour le règlement des cotisations

Programme des   ActivitésProgramme des   Activités

Enfants et AdultesEnfants et Adultes

2018- 20192018- 2019

Adresse des locaux : 138,  Impasse de la salle des Fêtes, 
 69390 Vernaison

Contact @ : vernaison-animations@live.fr
         

  Blog : vernanimations.canalblog.com
Pour des renseignements 

Sur les cours, joindre directement

Les animateurs

Association loi 1901Association loi 1901
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Salle des Arcades Salle Vernaison-Animations

adultes

Animatrice : Nicole CHECHIRLIAN  – Tél : 06.78.86.07.24

Animatrice : Nicole CHECHIRLIAN  – Tél : 06.78.86.07.24

Contacts :    M-Thérèse LANTZ: 04.78.46.37.20

Animatrice  : Monique MENCIEUX  – Tél : 06 16 60 07 45

Animateur : Djamel GHODBANE  – Tél : 06.16.41.73.03

Animatrise : Agnès BRUNAND  – Tél : 06.13.29.72.88

Animatrice : Marie-Jeanne GOIFFON  – Tél : 06.71.96.39.32

Animatrice : Nicole CHECHIRLIAN  – Tél : 06.78.86.07.24

enfants

SALSA/BACHATA
 Mercredi de 19h à 20h →

140€ /150€
 Mercredi de 20h à 21h  (débutants)→

WEST COAST SWING
 Mercredi de 21h à 22h→ 140€ /150€

270€ / 280€
FORFAIT 2h / hebdo / pers. 240€ / 250€
FORFAIT 2h / hebdo / couple 470€ / 490€

Ttes danses / couple

DANSES DE SALON
 Vendredi de 19h à 20h→ 140€ /150€

ROCK
 Vendredi de 20h à 21h→ 140€ /150€

Cours danses / couple 270€ /280€
FORFAIT 2h / hebdo / pers. 240€ / 250€
FORFAIT 2h / hebdo / couple 470€ / 490€

PEINTURE SUR SOIE
 LUNDI de 13h45 à 16h30→ 20€ / 30€

SCRAP-CLUB
 LUNDI de 13h45 à 17h30→

20€ / 30€
 JEUDI de 19h30 à 22h→

clubs Contact : Marie-Hélène BIHAN  - Tél : 06.98.22.55.28

Contact : Sylvie MOTIKIAN    Tél : 06 89 92 62 21

 Lundi           de 18h15 à 19h30 →

170€/180€

 Lundi           de 19h30 à 20h45 →
 Mardi           de 8h45 à 10h→
 Mardi           de 18h30 à 19h45→
 Vendredi     de 17h30 à 18h45 →

HATHA YOGA                   5  c ours  he bd o

 Mercredi (horaire à déterminer à la rentrée)→ 200€ /210€
PILATES (Enfants à partir de 6 ans)

100€ /110€

MODERN JAZZ (Enfants)
→ De 4 à 6ans : Mercredi de 13h30  à 14h30

→ De 7 à 9 ans : Mercredi de 14h30 à 15h30

→ De 10  à 12/13 ans : Mercredi de 15h30 à 16h30

 Vendredi de 17h30 à 18h30→ 100€ /110€

ZUMBA (à partir de 6 ans)

Nouvea
u !

Nouveau !

Nouveau cours !

Nouveau !

Nouveau
 !

200€/210€

300€ /310€
**dans la limite des places disponibles

PILATES                            9  c ours  he bd o

 →LUNDI                de 9h à 10h 
 →LUNDI                de 10h à 11h
 →LUNDI                de 18h30 à 19h30 
 →LUNDI                de 19h30 à 20h30
 →MERCREDI         de 18h à 19h* débutants
 →MERCREDI         de 19h à 20h
 →VENDREDI         de 9h à 10h* débutants
 →VENDREDI         de 10h à 11h
 →VENDREDI         de 18h30 à 19h30 (avancés)

 FORFAIT pr 2 cours hebdo**

140€ /150€ VENDREDI de 8h45 à 9h45 →
FORFAIT 2 cours hebdo 165€ / 175€

GYM pour TOUS               2  c ours  he bd o

 →MARDI de 8h45 à 9h45 

 Mardi           de 19h30 à 20h30 →

150€/160€
 Mardi           de 20h30 à 21h30→
 Jeudi            de 19h30 à 20h30 →
 Jeudi            de 20h30 à 21h30→
 Vendredi     de 14h à 15h →

FITNESS                            5 c ours  he bd o

 Jeudi de 14h à 17h→ 190€ /200€
POTERIE                           1  s e m a in e  /  2

Pour des renseignements 

Sur les cours, joindre directement

Les animateurs
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