
LUNDI

VENDREDI

PLANNING DES ACTIVITÉSPLANNING DES ACTIVITÉS  
  

          2022 - 20232022 - 2023
ZUMBA De 20h45 à 21h45

à partir de 15 ans (à partir de 12
ans si accompagné d'un adulte)

Tarif annuel de 170€
à la salle polyvalente de Yèbles

BORN 
TO

DANCE
 

MODERN
 JAZZ *

De 17h15 à 18h00
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
Tarif annuel de 180 €

De 18h00 à 19h00
Pour les enfants de 7 à 8 ans
Tarif annuel de 240 €

De 19h00 à 20h15 
Pour les enfants de 9 à 14 ans 
et
De 20h30 à 22h00
Pour les enfants de fin de collège
et lycéens
Tarif annuel de 260 €

à la salle polyvalente de Yèbles

ACTIVITÉ
ADULTES
GYM, ATELIERS

MANUELS, 
JEUX DE SOCIÉTÉ

De 10h30 à 11h30

Tarif annuel de 180 €
à la salle polyvalente de Yèbles

 
L'organisation des cours est conditionnée à un minimum de 10 adhésions par cours. 
Début des cours la semaine du 12 septembre 2022 (possibilité d'une séance d'essai)

Toutes les activités proposées sont soumises à la règlementation en vigueur 
(avec adaptation aux protocoles ministériels mis en place le cas échéant).  

Retrouvez le programme et feuilles d'inscription sur le site internet de la Mairie : www.yebles.fr 
 

JEUDI

De 17h15 à 18h15
Pour les enfants du CE1 au CM2

Tarif annuel de 160€
à l'école de Yèbles

MULTI-
SPORTS

MULTI-
SPORTS 

De 17h15 à 18h00
Pour les enfants de PS et MS

De 18h00 à 18h45
Pour les enfants de GS et CP

Tarif annuel de 140€
à l'école de Yèbles

De 17h15 à 18h15
Pour les Collégiens

Tarif annuel de 160€
à la salle polyvalente de Yèbles

*Born to Dance : le tarif ne prend pas en compte les frais d'adhésion et la participation aux charges. La répartition des enfants au sein des
groupes se fera en fonction du niveau le plus adapté à l'enfant (plus d'informations auprès de Magali : 06  06 70 58 18)

 

MULTI-
SPORTS


