
 

Anglais 

Art Floral 

Arts Plastiques pour 

enfants 

Assistance Informatique 

Atelier Couture 

Atelier Photo 

Chorale 

Conférences 
 

Encadrement 

/Cartonnage 

/Marqueterie 

Généalogie 

Œnologie 

Peinture sur toile 

Réfection de sièges 

Théâtre 

Yoga 

       
 L’AHSA vous accueillera avec plaisir au forum des associations. Cette année, vous retrouverez bien-sûr 
vos activités favorites, mais aussi « L’Assistance Informatique » que nous avons  taillée pour vous offrir 
enfin la possibilité de surpasser toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l’utilisation de votre 
ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. A votre demande nous avons ouvert une deuxième séance de 
Yoga. Et il vous sera possible d’assister à l’Art Floral à la séance sans vous inscrire pour l’année. Et nous 
vous donnerons bien vite rendez-vous pour notre première séance d’Aromathérapie. 
       Enfin, nous avons raboté les prix de cette saison 2019/2020, en espérant que ceci, avec la possibilité 
de bénéficier du tarif subventionné pour 3 activités, rendra nos activités accessibles au plus grand nombre. 

 
Bonne rentrée à tous. 

Jacqueline Torregrosa et le bureau de l’AHSA 

jacquelinetorregrosa@ahsa.fr   
 

 

La cotisation 2019-2020, fixée à 5 € par participant, vous 

permet de vous inscrire aux activités de votre choix. 

 
Trouvez toutes les infos sur notre 
Site internet :  

www.ahsa.fr 

 
AHSA  
Maison de la Colombe 
 Place de la Mairie 
91190 SAINT AUBIN 
 

Bonne 
Rentrée 2019 

mailto:jacquelinetorregrosa@ahsa.fr


  
          Offre Spéciale rentrée 2019 

 

Le forum des associations de  

Saint-Aubin aura lieu : 
Activités  

Tarif  

Standard  

Tarif 

Subventionné *     
Mode 

  Réel à payer Réel à payer  

 Arts plastiques enfants 280 €  280 € 170 € 170 € 30 séances de 2 h 

Samedi 7 septembre 2019 Cours d'anglais maternelle 180 € 180 € 110 € 110 € 30 séances de 45 min 

 Cours d’anglais primaire 220 € 220 € 135 € 135 € 30 séances de 1 h 

de 14h à 18h Maison de la Colombe 
Stage anglais Toussaint 
collégiens  

180 € 180 € 110 € 110 € Stage de 5 fois 2 h 

 Art floral enfants / an 
Art floral enfants / séance 

80 € 80 € 
25 € 

50 € 50 € 
15 € 

4 séances de 1 h 

Inscription aux activités : Anglais adultes 295 € 275 € 210 € 190 € 30 séances de 1 h 

 Au forum Art Floral à l’année 
Art Floral par séance 

140 € 120 € 
35 € 

100 € 80 € 
25 € 

4 séances de 1 h 30 

ou Assistance Informatique  90 €  60 € 
3 séances de 1h30 au 

premier trimestre 

 En remettant votre bulletin d’inscription dans 

la boîte aux lettres de l’AHSA à l’entrée de la 

salle de la Colombe 

ou 

 Sur le site www.ahsa.fr 

Atelier Couture 115 € 115 € 80 € 80 € 9 séances (# 8) de 2 h 

Atelier Photo  130 € 130 € 90 € 90 € 
11 séances ( # 10) de 3 h 

(+1 séance sortie) 

Chorale 35 € 30 € 25 € 20 € 30 séances  

  Conférences par conférence 5 € 5 € 5 € 5 € 8 conférences   

 

L’activité ne sera assurée que si 5 

personnes minimum sont inscrites. 

(Œnologie 10 personnes) 

  Encadrement / Cartonnage 

 mardi  

 samedi 

 
385 € 
200 € 

 
360 € 
180 € 

 
270 € 
140 € 

 
250 € 
125 € 

 
8 séances de 6h 
8 séances de 3h 

Généalogie 35 € 30 € 25 € 20 € 8 séances de 3h 

Œnologie 375 € 375 € 265 € 265 €  8 séances  

Peinture sur toile 370 € 320 € 260 € 225 € 9 séances de 2 fois 3h 

    Réfection de sièges 300 € 280 € 210 € 195 € 8 séances de 6h 

 Théâtre     Nous contacter 

    Yoga 335 € 285 € 235 € 200 € 30 séances de 1h15 

Le Tarif Subventionné * concerne uniquement les habitants de Saint-Aubin pour les 3 premières activités au sein des différentes associations. Les 

prix en rouge signalent les tarifs en baisse pour 2019. 
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Association des Habitants de Saint AUBIN 
salle de la Colombe, place de la mairie -  91190 Saint-Aubin  

 

BULLETIN Individuel D'INSCRIPTION 
                               Activités     2019 – 2020 

   Adulte/Enfant 
 
Nom Prénom : ....................................................................  

ET Pour les enfants : date de naissance………………………..  
                             nom du responsable ..............................  
adresse : ............................................................................  
CP et Ville : .........................................................................  
téléphone : .........................................................................  

      email : …………………………………………………………. 

Activités Montant 

  

  

  

Cotisation obligatoire 5 € 

                                                                      Total  
Aucun remboursement de cotisation ou d’activité ne pourra avoir lieu sauf cas de force majeure. 
Les activités ne seront assurées que si un minimum de 5 personnes (ou plus selon les activités)sont inscrites. 
L’AHSA se réserve la possibilité d’annuler ou de modifier toute activité 

J’autorise l’AHSA à utiliser mon image ou celle de mon enfant (photos ou film) réalisée dans le cadre des activités 
et à la reproduire, diffuser ou publier quel que soit le support.  

         Signature de l’adhérent  

        

 

 
Enregistrement 

(réservé à l’AHA) 
 Montant Nom titulaire / Banque / N° de chèque 

Règlement total    

1er versement 
15 octobre 2019 

   

2e versement 
15 janvier 2020 

   

3e versement 
15 avril 2020 
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