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Renseignements & Inscri
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B R I G N A I S

& Handicap
Service Accompagnement
Pascale Ciroussel
92 55
04 72 31 84 03 / 06 20 68
handicap@mairie-brignais.fr
www.brignais.com

Partie à conserver : pense-bête pour vos choix de créneaux, pensez à bien cocher les cases

Partie à détacher et à renvoyer

..................ACTIVITÉ ADULTES................

......................BULLETIN D’INSCRIPTION....................

SOPHROLOGIE :
La sophrologie permet de retrouver un état de bien-être. Dans ces ateliers, nous vous proposons de prendre du
temps pour vous, un temps pour relâcher la pression du quotidien, pour apprendre à reconnaître et gérer vos
émotions, prendre du recul. Une invitation à se ressourcer, à retrouver l’énergie nécessaire pour appréhender
positivement le quotidien.
Lieu : Villa de la Giraudière – 49 rue de la Giraudière – 69530 Brignais
Créneau horaire : de 10h30 à 11h30
Dates:
Samedi 23 mars – salle Jamayère			
Samedi 18 mai – salle Vallières
Samedi 13 avril – salle Vallières			
Samedi 1er juin – salle Jamayère
Samedi 4 mai – salle Jamayère
Tarif : Forfait pour les 5 séances : 25 € (soit 5 € la séance).
Minimum 6 inscrits pour que l’activité puisse avoir lieu. Maximum 8.		

..................ACTIVITÉ ENFANTS................
MUSICOTHÉRAPIE :
Atelier « Musique en Jeu » pour aller à la rencontre de soi-même et de l’autre dans une communication non
verbale par des jeux musicaux d’improvisation et de découverte sonore.
Lieu : Forum – 47 rue de la Giraudière – 69530 Brignais
Créneaux horaires :
9h45 – 10h30
ou
10h45 – 11h30
Dates:
Samedi 16 mars					
Samedi 25 mai
Samedi 6 avril					
Samedi 22 juin
Samedi 4 mai
Tarif : Forfait pour les 5 séances : 20 € (soit 4 € la séance).
Minimum 4 inscrits sur chaque créneau pour que l’activité puisse avoir lieu. Maximum 6.

..................ACTIVITÉ FAMILIALE................
ART-THÉRAPIE :
Par le jeu de la peinture et des couleurs, parents et enfants se laissent guider dans la découverte de l’instant
présent. Cet atelier favorise la spontanéité, le plaisir de faire ensemble, l’entraide, la rencontre…
Lieu : Forum – 47 rue de la Giraudière – 69530 Brignais
Créneaux horaires et dates à choisir :
Les mercredis de 16h30 à 18h
ou
Les samedis de 14h à 15h30
Mercredi 20 mars				
Samedi 23 mars
Mercredi 3 avril					
Samedi 13 avril
Mercredi 15 mai					
Samedi 18 mai
Mercredi 29 mai					
Samedi 8 juin
Mercredi 26 juin					
Samedi 29 juin
Tarif : Forfait pour les 5 séances et pour une famille : 50 € (soit 10 € la séance).
Minimum et maximum 4 familles.

à renvoyer avant le 6 mars 2019 au service Accompagnement & handicap
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SOPHROLOGIE :
Nombre d’adulte(s) à inscrire :…….. Soit 25 € X………… = …….…..€
Nom du/des participant(s): …………………………….………………………….…
Prénom du/des participant(s) :………………………………………….…...………...
MUSICOTHÉRAPIE :
			
			

Les samedis de 9h45 à 10h30
Les samedis de 10h45 à 11h30

Nombre d’enfant(s) à inscrire :…………………….. Soit 20 € X………….....................= …….…..€
Prénom : ……………………………….Nom :……………………………..…………
Age :………………………… Type de handicap :………………………....……..…...
Prénom : ……………………………… Nom :…………………….......……………...
Age :………………………… Type de handicap :………………………..……....…...
Nom et prénom du responsable légal :………………………….....…………………...
Tél :…………………………………… Adresse mail :……………………...………..
ART-THÉRAPIE :
			
			

Les mercredis de 16h30 à 18h
Les samedis de 14h à 15h30

Nombre d’adulte(s) présents :……………………… □ père □ mère
Nom et prénom de/des adultes présent(s) :…….....…………………………………..
Tél :…………………………. Adresse mail :……….....……….……………………
Prénom et âge de l’enfant en situation de handicap :………………………………….
Type de handicap :……………………………………………………………………
Prénom(s) et âge des autres enfants :……………………………………..………….
Tarif par famille : 50 €
soit 50 € X………………………………...........= …….…..€
						
						

TOTAL À PAYER = .............. €

Nota : il s’agit pour chaque activité d’un forfait pour 5 séances. Pas de séance possible à l’unité. Toute
absence à l’une des séances ne pourra pas être remboursée. Les places étant limitées, l’inscription
définitive sera effective seulement à réception du règlement auprès du service Accompagnement &
Handicap, situé au 47 rue de la Giraudière à Brignais. Règlement possible en espèce ou par chèque à
l’ordre de la régie animation, loisirs. Modalité de règlement à voir avec le service.

