
Inscriptions 

A la salle du Grenier à Sel, avec justificatif de domicile pour les habitants de Gainneville : 

❖ Samedi 05 Septembre 2020 de 9 heures à 12 heures

Début des activités : 

❖ Lundi 07 Septembre 2020

A noter 

➢ Certificat Médical obligatoire dès le 1er cours.

➢ Possibilité de régler en plusieurs fois.

➢ 15 euros de réduction sur 1 activité pour les Gainnevillais (avec justificatif de domicile).

➢ Pas de cours pendant les vacances scolaires.

➢ Aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d’un certificat médical, en sachant que nous ne rembourserons ni

l’adhésion, ni les 15 Euros de remise pour les Gainnevillais, ni les chèques de comité d’entreprise.

➢ Le CLG se réserve le droit de modifier une ou plusieurs dates en cas de nécessité. Les adhérents en seront avertis.

➢ Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Agenda 

Sous réserve de la disponibilité des salles et de la pandémie. 

o Dimanche 11 Octobre 2020 :     Rallye

o Mardi 15 décembre 2020 :  Assemblée générale

o 05 & 06 Décembre 2020 :    Téléthon

o Dimanche 31 Janvier 2021 :   Après-Midi Country   

o Samedi  Mai 2021 :  Soirée Country

o Un vendredi en Juin 2021 :   Gala de danse

Pour le bon déroulement des cours, merci de vous inscrire pendant les heures de permanence.

- Les cours doivent avoir au minimum 10 adhérents pour rester ouverts.

- Cours d’informatique débutants et confirmés avec une initiation à l’internet, à la retouche photo, etc.…un nombre minimal d’adhérent 

sera nécessaire pour faire deux cours différents. 

- Attention : pour ce cours nous demandons aux adhérents de se munir d’un ordinateur personnel.

Nous contacter 

Mme DA COSTA Marie-Andrée, Présidente du CLG

Tél : 06 71 58 42 82

Mail : association.clg76@gmail.com  site internet :www.association-clg-gainneville.fr 

2020 

- 

2021 

mailto:assoclg@aol.com
http://www.association-clg-gainneville.fr/


TARIF Individuel : 

• 30€ de remise sur la deuxième activité

• 45€ de remise sur la troisième activité et les suivantes

TARIF Famille: 

• Plein tarif pour le premier adhérent

• 30€ de remise sur la première activité de chaque adhérent supplémentaire vivant à la même adresse

• Offre cumulable avec le tarif individuel

 Activités Animateurs Jours et Horaires Lieux Tarifs 

Atelier manuel adultes Le vendredi de 14h00 à 17h00 Salle des Associations 28 € 

Atelier couture/ tricot Le mardi de 13h30 à 16h30 Salle des Associations 28 € 

Claquettes Evelyne MOTTA Le mercredi de 20h00 à 21h00 Salle des Associations 141 € 

Country line dance adultes 

possibilité de participer à 2 ou 3 
cours. 

Evelyne MOTTA 

Le mardi 18h00 à 19h00 
(Débutants) 

Le mardi 19h00 à 20h00 
(Novices) Salle Grenier à Sel 141 € 

Le mardi 20h00 à 21h00  
(Intermédiaires) 

 Danse HIP – HOP à partir de 8 ans Mikaël PATIENT Le mercredi de 18h00 à 20h00 Salle des Associations 115 € 

Danse classique et Jazz ados et 
enfants (de 6 ans à 17 ans) 

Evelyne MOTTA Le samedi 13h30 à 16h00 Salle d’Evolution 141 € 

Danse classique adultes Evelyne MOTTA Le vendredi de 19h00 à 20h30 Salle des Associations 141 € 

Danse moderne adultes Evelyne MOTTA Le lundi de 19h00 à 20h30 Salle d’Evolution 141 € 

Danse moderne adultes Evelyne MOTTA Le jeudi de 17h30 à 19h00 Salle d’Evolution 141 € 

Dynamic’gym Evelyne MOTTA Le jeudi de 19h00 à 20h00 Salle d’Evolution 141 € 

Eveil à la danse 
(nés en  2015-2016) 

Evelyne MOTTA Le mercredi de 10h45 à 11h30 Salle d’Evolution 141 € 

Fit’Danse Evelyne MOTTA Le vendredi de 18h00 à 20h00 
Salle des 

Associations 
141 € 

Gym douce Evelyne MOTTA Le mercredi de 9h30 à 10h30 Salle d’Evolution 141€ 

Step Evelyne MOTTA Le jeudi de 20h00 à 21h00 Salle d’Evolution 141 € 

Tennis de table  
Romain LALLEMAND 

Le vendredi de 18h00 à 20h00 
Salle d’Evolution 85 € 

LOISIRS à partir de 12 ans 


