Danses orientales :

Danses orientales :

envie de découvrir ?

envie de découvrir ?

Ouvert aux ados (à partir de 12 ans) et/ou adultes

Ouvert aux ados (à partir de 12 ans) et/ou adultes

L'association mettra en place cette activité à la rentrée de septembre
2017 sous réserve d'inscriptions suffisantes.
L'animatrice Amina Bartal intervient déjà dans d'autres Centres sociaux.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous procédons donc à
un petit sondage :

Si vous êtes
intéressés, cochez
le jour et la plage
horaires souhaités

Mercredi

14h à 15h30



Vendredi

17h45 à 19h15



L'association mettra en place cette activité à la rentrée de septembre
2017 sous réserve d'inscriptions suffisantes.
L'animatrice Amina Bartal intervient déjà dans d'autres Centres sociaux.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous procédons donc à
un petit sondage :

Si vous êtes
intéressés, cochez
le jour et la plage
horaires souhaités

Mercredi

14h à 15h30



Vendredi

17h45 à 19h15



Durée : 1h30

Durée : 1h30

Tenue souhaitée : legging et 1 foulard (à nouer autour de la taille)
Se pratique pieds nus.
Les tarifs qui seront proposés : de 70 à 110 € (selon le quotient familial)

Tenue souhaitée : legging et 1 foulard (à nouer autour de la taille)
Se pratique pieds nus.
Les tarifs qui seront proposés : de 70 à 110 € (selon le quotient familial)

Dépôt à l'accueil ou par mail -

Dépôt à l'accueil ou par mail

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Numéro Tél :

Numéro Tél :

Adresse mail :

Adresse mail :

Centre social Kaneveden de Bellevue
1, rue Pierre Trépos – 29200 BREST
Tél. : 02 98 03 08 69
Mail : cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

Centre social Kaneveden de Bellevue
1, rue Pierre Trépos – 29200 BREST
Tél. : 02 98 03 08 69
Mail : cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

