BULLETIN D’INSCRIPTION
Cours enfants et adolescents
2017 – 2018
Nom : ........................................... Prénom :

...........................................................

Adresse : ........................................................................................................................................
No postal : ....................................... Localité : ..............................................................................
Date de naissance : .......................... Tél. : ...................................................................................
Email : ....................................................................................................

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :



1. Atelier chant, danse, mouvement, impro, Monthey



2. Les joies du ski et de la glisse, Ovronnaz



3. Initiation au Football, à définir



4. Initiation aux percussions et à la danse africaine, Sion



5. A la découverte des instruments de musique, Vétroz



6. Activités à la carte !, Sion



7. Anim-ados, Sion



8. Atelier expression orale, Sion
 Cours du samedi



 Week-end de 3 jours

9. Atelier relaxation, Sion

 10. Atelier corps-émotions, Sion
 11. Nos amies les bêtes, Sion
 12. Reportage photo en ville, Sion
 13. Atelier masques et marionnettes, à définir

Chaise roulante :



 14. Atelier découverte Poterie, à définir
SEMAINE 1 : DU 23.10 AU 27.10.2017

 9h00-11h00

 14h00-16h00

SEMAINE 2 : DU 30.10 AU 03.11.2017

 9h00-11h00

 14h00-16h00

SEMAINE 3 : DU 12.02 AU 16.02.2018
 9h00-11h00
 14h00-16h00
SEMAINE 4 : DU 02.04 AU 06.04.2018
 9h00-11h00
 14h00-16h00

 15. La Forêt enchantée, à définir
 16. Atelier de danse, Sion
 17. Cours d’escalade, Sion (via Ecole escalade)

Dès réception de la confirmation de votre cours, le montant est dû et doit être réglé avant le
début du cours. En cas de désistement, le cours ne sera pas remboursé, excepté sur
présentation d’un certificat médical. En cas d’empêchement ou d’abandon avant le début d’un
cours, chaque participant-e a la possibilité de s’inscrire à un autre cours. Dans le cas où
aucune autre activité ne conviendrait, un montant de dédite administrative de CHF 100.- sera
facturé.

Date : .................................... Signature :

......................................................................

 A renvoyer jusqu’au 15 septembre 2017 à :
ASA-Valais, Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion, Tél. 027/322 17 67
ou par e-mail à l’adresse : info@asavalais.ch / www.asavalais.ch

