
 

 

 

INFO PRATIQUES 
 
 

Les inscriptions ont lieu le jeudi 20 juin et le Mardi 25 juin de 16h30 à 20h à l’accueil 
périscolaire de Champtocé. 
 

Début des cours le 2 septembre 2019 

 
Pour participer aux cours de sport, toute personne doit fournir impérativement un certificat médical de moins 
de 3 mois attestant de ses aptitudes à suivre les cours (date limite pour fournir le certificat : 30 septembre 2018). 
 
L'association prévoit des cours tout au long de l’année scolaire à l’exception des jours fériés et des périodes de 
vacances. 
 
Des animations peuvent être proposées pendant certaines vacances scolaires. 
 
L'absence du participant à un cours ne peut être imputée à l'association. Le remboursement de la cotisation peut 
être accepté à titre exceptionnel (maladie, déménagement) et sur justificatifs. 
 
Lors de l’accompagnement des mineurs aux activités, les responsables des enfants doivent s’assurer de la 
présence de l’animateur. Ils devront également être présents à la sortie des cours sauf si l’enfant est autorisé à 
rentrer seul. En cas de retard du responsable, l’enfant doit retourner auprès de son professeur et attendre dans la 
salle de cours. 
 
Les parents ou responsables des enfants ne sont pas autorisés à rester dans la salle pendant les cours (possibilité 
de rester dans la salle bar ou annexe de la salle des sports). 

 

Activités Tarifs Lieux Horaires 

Judo 4/6 ans 140 € Salle des Sports Lundi 17h15-18h15 

Judo 7/10 ans 140 € Salle des Sports Lundi 18h15-19h15 

Judo ados/adultes 11 ans et + 140 € Salle des Sports Lundi 19h15-20h15 

Self-Défense/MMA (Nouveauté) +14 ans 100 € Salle des Sports Lundi 20h15-21h15 

        

Modern jazz 5/7 ans 100 € Salle des Loisirs Mardi 17h00-18h00 

Modern jazz 8/11 ans 100 € Salle des Loisirs Mardi 18h00-19h00 

Modern jazz +12 ans 100 € Salle des Loisirs Mardi 19h00-20h00 

Modern jazz adultes 125 € Salle des Loisirs Mardi 20h00-21h15 

        

Yoga  125 € Salle des Loisirs Lundi 18h30-19h45 

        

Fit form  100 € Salle des sports Jeudi 19h15-20h15 

        

Eveil sportif 3/5 ans 100 € Salle des Sports Jeudi 17h15-18h00 

Multisports 6/10ans 100 € Salle des Sports Jeudi 18h00-19h00 

        

Badminton (Loisirs) 60 € Salle des Sports Jeudi 20h30-22h 

        

Chorale  16 ans et +  125 € Salle des As Jeudi 20h15-21h30 

Chorale 6/11 ans (Nouveauté) 100 € Salle des As Mercredi 10h00-11h00 

Couture 16 ans et + (Nouveauté) 250 € Salle des As Mercredi 20h30-22h00 

Contacts : afr.champtoce@laposte.net, Isaele au 06.35.36.54.19 
Site internet www.famillesrurales.org/champtoce 

 


