
ACTIVITES ENFANTS 

 

EVEIL MUSICAL :  
 

Le samedi de 10h à 11h les grands et de 11h à 12h les 
plus petits à la salle des Associations d’Aix. A partir de 
9 mois jusqu'à 6 ans.  
 

Cotisation : 40 euros par trimestre  
 

Renseignements au 06.52.88.96.73 
 

THEATRE:  

Le vendredi de 18h à 19h à la salle des fêtes de 
Merlines. Pour les enfants de 7 à 11 ans.  
 

Cotisation annuelle de 10 euros par enfant 
 

Renseignements au 06.64.22.06.84 ou 06.89.13.67.27 
 

 

ROLLERS  : 

Le Mardi de 17h30 à 18h15  cours de l’école de 
Merlines.  
Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Cotisation annuelle : 10€ par enfant 
Renseignements au 06.70.52.91.93 
 
DANSE COUNTRY :    

Un samedi sur deux de 10H 30 à 11h30 à la Maison 
de Retraite d’EYGURANDE. 
 

Enfants à partir de 6 ans. 
Cotisation annuelle : 10 € par enfant 
 

Renseignements au 06.20.81.67.83   
 
HISTOIRES ET BRICOLAGES ETC… : 

Le mercredi matin de 9h à 12h selon calendrier 
Enfants à partir de 3 ans. 
 

Cotisation annuelle : 15€  
 

Renseignements au 06.84.38.12.31  ou 
06.83.15.18.36 

 
PEINTURE / DESSIN 

Le mercredi de 09h à 12h (selon calendrier) – Petite 
salle des Fêtes Merlines  
Pour les enfants à partir de 5 ans 
Cotisation : 15€ le trimestre 
Renseignements au 06.89.60.86.90 
 
PERCUSSIONS (Djembé, bongo, darbouka) 

         Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions   
 
Le mercredi matin à la salle des Associations d’AIX 
A partir de 6 ans  
Cotisation : 40 euros par trimestre 
Renseignements : 06.52.88.96.73 
       

ACTIVITES ENFANTS/ADULTES 

CHORALE : 

Le mardi à partir de 20h30 à la salle des fêtes d’Aix.  
 

Cotisation annuelle de 10 euros par personne. 
 

Renseignements au 06.52.88.96.73 
 
 
BADMINTON/PING-PONG :  

Le mardi et le jeudi de 20h à 22h à la salle omnisport 
d'EYGURANDE. 
 

Cotisation annuelle de 10 euros par adulte et 5€ par 
enfant. 
 

Renseignements au 06.02.33.49.44 
 
FLUTE de pan / traversière / à bec :  

Lundi, Mardi, vendredi matin 
A  partir de 6 ans et adultes.  
 

Cotisation de 40 euros par trimestre.  
Renseignements au 06.52.88.96.73 

ACTIVITES  ADULTES 

THEATRE : 

Le vendredi de 20h30 à 22h30 salle des fêtes de 
Merlines. A partir de la 6ème jusqu'à 77 ans et plus. 
 

Cotisation annuelle de 10€ par personne 
 

Renseignements au 05.87.51.11.75 ou 
05.55.46.28.58. 
 
DANSE COUNTRY : 

Le mercredi  de 20h à 22H à la salle des fêtes de 
Merlines. 
Cotisation annuelle de 10€ par personne. 
 

Renseignements au 06.20.81.67.83 
 
 

 
QI GONG : 

Le vendredi de 19h à 20h salle des Fêtes de Merlines 
Cotisation de 40 euros par trimestre.  
 

Renseignements au 06.95.26.94.19 
 
 
YOGA :  

Le jeudi de 19h à 20H à la salle des fêtes de Merlines 
Cotisation : 30 euros par trimestre 
 
Renseignements au 06.41.41.28.37 
 
 
INITIATION INFORMATIQUE :  

Le vendredi tous les 15 jours de16H30 à 18H à la salle 
informatique du Collège de Merlines. 
 

Cotisation : 30 euros le trimestre 
 

Renseignements : 06.89.60.86.90 
 



 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

La carte d’adhésion à FAMILLES RURALES est requise 

pour bénéficier des activités.  

L'adhésion (déductible des impôts) est de 27 euros 

par an et par famille. 

Pour les ateliers flûte, éveil musical, Gi-gong, Yoga, 

informatique, percussions un tarif dégressif sera 

effectué si plusieurs membres de la même famille y 

participent. 

Pour chaque atelier 2 séances d'essai  vous sont 

proposées. 

 

 

Pour tous renseignements contacter: 

- Présidente : Mme VALLEZ  06.64.22.06.84 

- Vice-Présidente : Mme HACHULA  06.83.15.18.36 

 

 

 

 

 

 

LES DATES A RETENIR 

*Samedi 06 Octobre 2018 – 20h : 

SAINT- ETIENNE AUX CLOS 

 "Soirée Chorale"  

 

*Samedi 17 Novembre 2018 :  

Salles des fêtes de Merlines 

"Bourse aux jouets et aux vêtements"  

 

*Du 22 octobre au 12 Novembre 2018 : 

"Concours artistique" sur le thème de l’automne 

 

*Dimanche 06 Janvier 2019 : 

Salle des fêtes de Merlines 

"Après-midi jeux de société et Galette des Rois"  

 

*Samedi 09 Février 2019 – 20H : 

Salle des fêtes de Merlines 

"Loto"  

 

*Dimanche 16 Juin 2019 – 10H : 

Salle des fêtes de Merlines 

« Assemblée Générale » 

*Dimanche 16 Juin 2019 – 13H : 

Salle des fêtes de Merlines 

« Fête des ateliers » 
 

 

 

Dates à définir :  

Soirée téléthon 

Goûter de Noël avec remise des lots du concours de dessin 

Sortie en raquettes – ski de fond 

Soirée projection de vieilles photos 

Repas à thème et soirée dansante 

Fabrication de fleurs pour les chars fleuris de la fête de 

Merlines 

Conférence sur l’utilisation du numérique chez les ados  
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