INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
séance d’essai

Toute l’année, vous
avez la possibilité, en
fonction des places
disponibles, de faire
un cours d’essai
gratuit.

Adhésion
à la MJC :
Mineur·e : 13€
Majeur·e : 17€

Les réductions sont cumulables et sont valables
jusqu’au 31 décembre 2022.
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Établie sur simple demande.
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15€ de réduction sont accordés :
> À partir de la deuxième activité de l’adhérent·e
(hors Jardin, Tricot et Stages).
> Pour les étudiant·es / apprenti·es / chômeurschômeuses sur une activité adulte
sur présentation d’un justificatif.
> À partir de la deuxième personne de la même
famille (même foyer fiscal).

* La MJC se réserve le droit d’annuler
une activité par manque d’inscriptions.

INSCRIPTIONS
Du 4 au 29 juillet : Pour les adhérent·es 2021-22 - Du lundi au vendredi, de 15h à 18h.
À partir du 22 août : Pour toutes et tous - Du lundi au vendredi, de 15h à 19h.
Vendredi 2 septembre, de 17h à 20h : Forum des associations au complexe sportif
La Canopée.
Samedi 3 septembre, matinée d’inscriptions de 9h à 12h.
Du 12 septembre au 10 octobre : Nocturne les lundis jusqu'à 20h30.

