
              FICHE DE PRE-INSCRIPTION   

            ATELIERS ENFANTS   

        Sur Caubios-Loos (salle des associations) 
 

Ce formulaire vous permet de réserver une place pour vos enfants et de choisir vos préférences de créneaux 

horaires.  

ATELIERS Tarif annuel * Préférence de créneau ** 
Cochez vos disponibilités 

JARDIN MUSICAL 

(0-3 ans avec parent) 

10 séances / 

an de 40 min 

110€/ an en duo        

160€/ an en trio         
Possibilité de venir à la 

séance (15€ duo – 20€ trio) 

    Samedi 9h30-10h15 

    Samedi 10h15-11h 

 

JARDIN MUSICAL 

(0-3 ans avec parent) 

A la séance 

de 30 min 

4.5€/participant 

(carte de 8 places à 36€) 

    Jeudi matin 

    Vendredi matin 

JARDIN MUSICAL 

(2- 4 ans avec parent) 

10 séances / 

an de 40 min 

110€/an en duo   

160€/ an en trio                       
Possibilité de venir à la 

séance (15€ duo – 20€ trio) 

    Samedi  11h-11h45 

EVEIL MUSICAL                 

(3-4 ans)  

30 séances 

de 45 min 

250€/ an     Mercredi 9h30-10h15 

    Jeudi 16h45-17h30 

EVEIL MUSICAL                 

(5-6 ans)  

30 séances 

de 45 min 

250€/ an     Mercredi 10h15-11h 

    Jeudi 17h30-18h15  

INITIATION MUSICALE  

(7-10 ans) 

30 séances 

de 1h  

290€/ an      Mercredi 11h-12h 

    Jeudi 18h15-19h15  

 

* Pour les familles qui souhaitent inscrire plusieurs enfants, -10 % sera appliqué sur la deuxième inscription 
annuelle. 
 
** Pour les enfants scolarisés à l’école de Caubios-Loos, je vous propose de les récupérer directement à la 
garderie si vous le souhaitez. Le retour à la garderie après l’atelier n’est pas possible.  

ENFANT : Nom / Prénom :…………………………………………….. Né(e) le : …………………..……Classe :…………….. 

Si vous souhaitez inscrire plusieurs enfants : 

ENFANT : Nom / Prénom :……………………………………………Né(e) le : ……………………………Classe :…………….. 

ENFANT : Nom / Prénom :…………………………………………… Né(e) le  : ………………………… Classe :…………….. 

 

PARENTS : Nom (s) et Prénoms :………………………………..……………………………………………………………….……..   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone mobile 1 : ……………………………………….       Téléphone mobile 2 : ……………………………………….         

Email : ………………………………………………………………. 

                J’accepte de recevoir par e-mail les informations de Récréamusic 


