
        

 

 

 
 

Renseignements concernant l’élève 

 

Nom : ____________________________ 

Prénom : _________________________ 

Date de naissance : ___  ___  _______ 

Adresse : __________________________________ 

____________________________________________  

Ville : ______________________________________ 

Code postale : __ _______ 

Tél(1) : __  __  __  __  __  Tél 2() : __  __  __  __  __ 

Adresse mail (majuscule) : 

___________________________________________ 

 

Renseignements concernant le responsable légal 

 

Nom : ____________________________ 

Prénom : _________________________ 

Date de naissance : ___  ___  _______ 

Adresse : __________________________________ 

____________________________________________ 

Ville : ______________________________________ 

Code postale : __ _______ 

Tél(1) : __  __  __  __  __  Tél 2() : __  __  __  __  __ 

Adresse mail (majuscule) :  

_______________________________________________

Ateliers collectifs (cochez la ou les cases correspondantes) : 

❏ Anglais éveil 5/6 ans jeudi 17h 

❏ Anglais 7/9 ans jeudi 18h 

❏ Anglais adultes jeudi 19h 

❏ Espagnol Eveil 5/6 ans lundi 17h/18h 

❏ Espagnol 7/9 ans lundi 18h/19h 

❏ Espagnol adultes lundi 19h 

❏ Arts Visuels éveil 5/6 ans mercredi 9h 

❏ Arts Visuels 7/11 ans mercredi 10h30 

❏ Arts Visuels ados-adultes mardi 19h 

❏ Couture mercredi 9h20/12h30 

❏ Couture mercredi 17h/20h 

❏ Couture Vendredi 9h30/12h30 

❏ Hip Hop dès 6 ans jeudi 17h/18h 
 

 

❏ Danse Modern’Jazz 7/9 ans samedi 10h/11h 

❏ Danse éveil 4/6 ans mardi 17h 

❏ Danse classique 7/9 ans mardi 18h 

❏ Danse classique ados mardi 19h 

❏ Zumba kids Dès 6 ans - lundi 18h15 

❏ Zumba lundi 19h30 

❏ Zumba Jeudi 20h 

❏ Cuisses abdos fessiers lundi 20h30 

❏ Cuisses abdos fessiers jeudi 21h 

❏ Théâtre enfants 6/9 ans - lundi 17h 

❏ Théâtre ados 10/15 ans - lundi 18h30 

❏ Théâtre adultes lundi 20h 

❏ Informatique adultes mercredi 14h30/16h30

Cours individuels musique 
(horaires à définir avec le professeur) 

❏ Batterie              

❏ Chant 

❏ Guitare électrique / acoustique / Basse 

❏ Guitare classique 

❏ Piano 

❏ Violon 

Cours collectifs musique 

❏ Groupe de chant (enfants) 

❏ Comédie musicale dès 13 ans  vendredi 20h 

❏ Groupe musique actuelle 

❏ Eveil musical (4/6 ans) 

❏ Atelier musiciens en herbe (6/8 ans) 

❏ Solfège 



 

Droit à l’image  

 

□ En cochant cette case j’autorise le service Culture, enfance, jeunesse de Porcheville à filmer, 

photographier et utiliser mon image ou celle de mon enfant à des fins de promotion des ateliers 

culturels. 

 

Réseaux sociaux 

 

□ En cochant cette case j’accepte que le service culturel de la ville de Porcheville ou mon professeur me 

contacte ou contacte mon enfant via les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook ou autres) afin de me 

faire parvenir des informations relatives aux cours. 

 

Information concernant le règlement :  

 

L’inscription aux ateliers culturels est annuelle : toute année commencée est due dans sa totalité. Aucune 

désinscription pour convenance personnelle n’est possible en cours d’année.  

 

Pour toutes les activités un cours d’essai est autorisé.  

 

La facturation est annuelle et payable en CB, en espèces ou par chèque à l’ordre du trésor public directement 

en mairie (facturation/ affaires scolaires). Pour bénéficier du tarif intra-muros un justificatif de domicile vous 

sera demandé.  

 

Une facture du montant suivant vous sera envoyée : (réglable en plusieurs fois avant le 28 février) 

 

Montant total annuel à régler : ……………………………. € 

 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations 

Ateliers culturels 

Saison 2021/2022 
 

 
Les inscriptions sont ouvertes aux nouveaux élèves à partir du Samedi 4 Septembre 2021, au Forum des associations. Vous aurez 

également la possibilité de vous inscrire et de rencontrer les professeurs lors de nos portes ouvertes le Dimanche 5 Septembre de 

13h30 à 17h30. 

 

Début des cours : lundi 13 Septembre 2021. Fin des cours : semaine du 13 au 18 Juin 2022. 

 

Interruption des cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Sauf précision contraire, les ateliers culturels ont lieu à 

l’espace Boris Vian. 

Différents « temps forts » impliquant la participation des élèves sont programmés au cours de l’année. La participation aux ateliers 

implique le respect des professeurs, du règlement intérieur, des horaires, du matériel, des locaux, des élèves et du public. 

 

 

Vacances scolaires (pour information) 

 

Vacances de Toussaint : du 23 Octobre au 8 Novembre 

Vacances de fin d’année : du 18 Décembre au 3 Janvier 

Vacances d’hiver : du 12 Février au 28 Février 

Vacances de printemps : du 23 Avril au 9 Mai 

 

 

L’inscription aux ateliers culturels de Porcheville est annuelle : toute année commencée est due dans sa totalité. Pour toute 

inscription aux activités « Danse », « Zumba », un certificat médical de non contre-indication de pratique sportive est demandé. 

Par ailleurs, un justificatif de domicile sera systématiquement demandé pour l’application du tarif « intra-muros ». 

 

Bonne saison à tous avec les ateliers culturels de Porcheville ! 

 

 

Service culture, enfance, jeunesse de Porcheville 

Espace culturel Boris Vian – Rue de la Grande Remise – 78440 Porcheville 

Tél : 01 30 63 30 80 – mail : loisirs.culture@mairie-porcheville.fr 

 

 

 
 


