
  
NOM PRENOM :  

ADRESSE/VILLE :  

E-MAIL :  

TEL :  
  

  ACTIVITES HORAIRES PRIX LIEUX 

  SPORTS    

  Gym Douce (Françoise Pelisson)  Lun : 09h15 - 10h15 

1 cours/sem 

120 € 

2 cours/sem 

170 € 

Salle Icare 

  Gym Entretien n°1 (Françoise Pelisson) Lun : 10h20 - 11h20 

  Gym Entretien n°2 (Benjamin Drouhot) Lun : 20h50 - 21h50 

  Gym Entretien n°3 (Benjamin Drouhot) Mer : 19h40 - 20h40 

  Gym Cardio-Training n°1 (Benjamin Drouhot) Lun : 19h45-20h45 

  Gym Cardio-Training n°2 (Benjamin Drouhot) Mer : 18h30-19h30 

  Gym Zumba Fitness (6) (Agnès De Buttet) Jeu : 18h30 - 20h00 

  Gym Stretching (Françoise Pelisson) Mar : 19h00 - 20h00 

  Randonnée (3) (Michel Millerioux) Jeu : 8h30 - 16h00 15 € / an - 

  Rando santé®  (Michel Millerioux) Ven: 8h00 - 12h00 15 € / an - 

  Yoga n°1 (1)  (Olivier Mondon) Ven : 18h00 - 19h15 170 € / an Salle Ariane / 
Salle Icare     Yoga n°2 (Olivier Mondon) Ven : 19h30 - 20h45 170 € / an 

  Qi Gong (Dominique Silvente) Mar : 18h45 – 20h00 170€ / an Salle Ariane 

  MUSIQUE     

  Guitare Enfants (2) (Sylvain Achard) Lun: 18h45 - 19h45  220 € / an  

  Guitare Adultes n°1 (Sylvain Achard) Lun : 20h00 - 21h00  240 € / an La terrasse 

  Guitare Adultes n°2 (Sylvain Achard) Lun : 21h00 - 22H00  

  ARTS ET LOISIRS    

  Art Floral (1 fois/mois) (JL Rialle) Lun : 18h30 - 20h00 5 € / an La Cure 

  Dessin Peinture Enfants (Sandrine Sartoris) Ven : 16h45 – 18h15 165 € / an La Cure 

  Peinture Ados  (> 10 ans) (Sandrine Sartoris) Mar : 18h30 – 20h00 165 € / an 
La Cure 

  Dessin-Peinture Adultes (Sandrine Sartoris) Mar : 13h45 – 15h45 240 € / an 

  Aquarelle (Colette Dupas) Ven : 13h30 - 17h00    5 € / an Cnossos 

  Jeux de société (Pascale Roffet) Mar : 20h00 – 22h30    5 € / an Maison des ass. 

  Œnologie (4) (Sommelier professionnel) Mer : 19H30 – 21H30 35€ / séance Salle de la Cure 

  Théâtre (5)  A partir de 14 ans  (Irène JARGOT) Jeu   : 20H30 – 22H30 290€ / an Salle Icare 

  Théâtre  enfants 8 à 10 ans (Sarah Reveniaud) Date à déterminer 170€ / an Salle Icare 

  Théâtre  enfants 11 à 13 ans (Sarah Reveniaud) Date à déterminer 170€ / an Salle Icare 

  Photographie (ado et adultes , 1 fois par mois) Mer : 18h30 - 20h30 150€ / an La cure 

 

 

Nom et Prénom Né le Activité choisie Essai 1 Tarif 

     

     

     

TOTAL des inscriptions :  

Frais d’adhésion (adhésion familiale valable toute la saison) :  + 15 € 
                        1 : Une séance d’essai possible.           TOTAL :  

 

MODE DE REGLEMENT (Carte M’RA et chèques vacances non acceptés)  
Chèque Jeunes Isère – Si remis lors de l’inscription : Chèque Culture :  

 Chèque Sport :  

Inscriptions définitives :  Chèque 1 :  

Indiquer le nom de l’adhérent au dos  du chèque si différent de 
l’émetteur du chèque 

 Chèque 2 :  

 Chèque 3 :  

Autres chèques (Séances d’essai/œnologie) : ____ € ____ € ____ € ____ €  
3 chèques possibles : débités respectivement en 
octobre 2019, janvier 2020 et avril 2020.             TOTAL : 

 

 

Toute adhésion à la MJC 
vaut acceptation du 
contenu du guide de 
l’adhérent, disponible 
sur le site de la MJC. 

A ……………………. 

Le ………………………. 

« Lu et approuvé »  

Signature 

N’oubliez pas de remplir la 

fiche d’autorisation pour 

les mineurs (cf. page 

suivante) 

Commentaires : 

Inscriptions au forum 

des associations le 

Samedi 7 Septembre 

Démarrage des activités 

le 23 septembre, le 

calendrier des séances 

est disponible sur le site 

de la MJC    

 

INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

(1) Yoga : Dans le cas où la séance de 

18h ne serait pas organisée (nombre 

d’inscrits insuffisant), merci de 

cocher la case de la deuxième séance 

si elle vous intéresse le cas échéant. 

(2) Guitare enfant : Le lieu ainsi que 

l’horaire dépendent du niveau de 

l’enfant. 
(3) Randonnée : Activité encadrée 

par un autre animateur : Bernard 

POTHIER 
(4) Œnologie: 6 séances  

(dont 3 minimum) 
(5) Théâtre : Irène JARGOT est 

metteure en scène, comédienne et 

directrice de la compagnie « Entre 

en scène ». Séances le Jeudi soir et 

alternativement un samedi matin 

par mois environ. 
(5) Gym zumba Fitness:  Possibilité 

d’intégrer le cours à 19H. 

 

 

 
MJC de Lumbin 

Place de la mairie 
38660 LUMBIN 

Tél : 07 81 74 50 73 
mjclumbin@gmail.com 
http://www.mjc-mpt- 

gresivaudan.fr 
 



 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… responsable légal de l’enfant ou des enfants suivants 

Nom, Prénom de l’enfant Sortie1 Droit à l’image2 Commentaires (Allergies, …) 3 

………………………………………………………………. 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 

 

 
1  A la fin de l’activité, j’autorise (oui/non) mon enfant à quitter seul l’activité. 
2  Dans le cadre de la communication sur internet par la MJC ou de l’insertion dans des publications écrites, j’autorise (oui/non) 

à utiliser l’image de mon enfant sans limitation de durée ni autres formalités préalables. 
3  Merci, de signaler tout élément à porter à la connaissance des animateurs 
 

 Je suis informé(e) que la responsabilité de la MJC est engagée exclusivement sur le créneau 
horaire de l'activité choisie. 

 Je m’engage à informer l’animateur ou le correspondant MJC en cas d’absence de mon enfant. 

 J’autorise la MJC à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 
 
Coordonnées des personnes à contacter : 

Nom, Prénom Père, mère, … 
Téléphone 
Domicile 

Téléphone 
Travail 

Portable 

     

     

     

     

     

 

Fait à ………………………. Le ……………………… 

 Lu et approuvé 

 Signature 

 

FICHE D’AUTORISATION 
 SAISON 2019/2020 

 
MJC de Lumbin 

Place de la mairie 
38660 LUMBIN 

Tél : 07 81 74 50 73 
mjclumbin@gmail.com 
http://wwww.mjc-mpt- 

gresivaudan.fr  
 

Commentaires :    


