Anglais
Art Floral
Arts Plastiques pour
enfants
Assistance
Informatique
Atelier Couture
Chorale
Conférences

Encadrement
Equitation Enfants
Eveil Sportif Maternelle
Généalogie
Œnologie
Peinture sur toile
Réfection de sièges
Yoga

L’AHSA vous accueillera avec plaisir au forum des associations le samedi 4 septembre à
la maison de la Colombe.
Cette année, nous repartons avec de nouvelles activités pour les enfants, Eveil Sportif
Maternelle et Equitation et un atelier choral animé par un nouveau chef de chœur.
Après l’interruption due à la COVID-19, nous avons remboursé les séances supprimées pour
raisons sanitaires et repris en juin la plupart de nos activités.
Nous espérons que vous pourrez ainsi retrouver sereinement vos activités préférées et en
découvrir d’autres avec toujours la possibilité d’une séance de test.
Bonne rentrée à tous.
Jacqueline Torregrosa et le bureau de l’AHSA
jacquelinetorregrosa@ahsa.fr

Trouvez toutes les infos sur AHSA
La cotisation 2021-2022, fixée à 5 € par participant, vous notre Site internet :
Maison de la Colombe
Place de la Mairie
permet de vous inscrire aux activités de votre choix.
91190 SAINT AUBIN

www.ahsa.fr

Rentrée 2021
Le forum des associations de
Saint-Aubin aura lieu :

Samedi 4 septembre 2021

Activités

Inscription aux activités :
•

Au forum

ou
•

En remettant votre bulletin d’inscription
dans la boîte aux lettres de l’AHSA à
l’entrée de la salle de la Colombe
accompagné du chèque correspondant.

L’activité ne sera assurée que si 5
personnes minimum sont inscrites.
(Œnologie 10 personnes, chorale 15)

Tarif
Subventionné
*

280 €

Cours d'anglais maternelle
Anglais primaire collège
1 stage (tarifs dégressifs si
2 ou 3 stages)
Equitation Initiation
Shetland

230 €

140 €

30 séances de 1h

230 €
Voir plaquette AHSA

140 €
dédiée

Stage de 15 h

425 €

170 €

Mode

Arts plastiques enfants

Equitation enfants autres

de 14h à 18h Maison de la Colombe

Tarif
Standard

259 €

Voir la plaquette AHSA dédiée

30 séances de 2 h

Contacter Franck au haras de la
Lisière

Eveil Sportif Maternelle

260 €

155 €

30 séances de 1 h

Anglais adultes

290 €

235 €

8 séances de 3 h

Aromathérapie / séance
Art Floral à l’année
Art Floral par séance
Assistance Informatique

15 €

10 €

2 séances de 1h45

240 €

165 €

8 séances de 1h30

Atelier Couture

120 €

85 €

9 séances de 2 h

Chorale

105 €

75 €

30 séances

Conférences

15 €

5€

6 conférences

Encadrement -Cartonnage

180 €

125 €

8 séances de 3h

Généalogie

30 €

20 €

Œnologie

375 €

265 €

8 séances

Peinture sur toile

335 €

235 €

9 séances de 2 fois 3h

Réfection de sièges

285 €

Yoga

280 €

4 séances de 1 h 30

200 €
200 €

8 séances de 3h

8 séances de 6h
30 séances de 1h15

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

