
       Tarifs et horaires 2020 – 2021  

L’adhésion annuelle à Familles Rurales est obligatoire : 26.7 euros.  

Elle est valable pour l’ensemble de la famille, quel que soit le nombre de membres et d’activités exercées. 

 Tarif  (1) Début   

DANSE (ENFANTS, ADULTES) 160 16 septembre 
14 septembre  
14 septembre  

4 à 7 ans : le mercredi de 18h10 à 19h10  
8 ans et plus : le lundi de 19 h à 20 heures  
Adultes : le lundi de 20 h à 21h15.  

YOGA 160 16 septembre  Cours 1 : Mercredi 20h00 à 21h15 ; Cours 2 : Vendredi 10h15 à 11h30 A REVOIR 

GYMNASTIQUE CHINOISE DE 
SANTE (Qi Gong) 

150 14 septembre  Lundi de 18 heures à 19 heures  

AIKIDO "DOUX" 150  A déterminer  

THEATRE (1) 
(enfants, ados, adultes) 

100  16 septembre 
17 septembre 
14 septembre  

Enfants : Mercredi de 17h30 à 18h30 
Ados : Jeudi de 18h30 à 20 heures 
Adultes : lundi de 20h30 à 22h30 

CONTES  (1) 50 16 septembre 
Ces 3 activités 

fonctionnent 
en alternance 

Mercredi de 20h30 à 22 h 30 (Dates précises déterminées avec le groupe)  

THEATRE FORUM  (1) 50 Mercredi de 20h30 à 22 h 30 (Dates précises déterminées avec le groupe)  

CINEMA  (1) 50  Mercredi de 20h30 à 22 h 30 (Dates précises déterminées avec le groupe)  

DESSIN - PEINTURE Enfants  (2) 90 8 septembre Mardi de 18 heures à 19 heures  

DESSIN - PEINTURE Adultes/Ados 135 11 septembre  Vendredi de 19 h à 20h30 

POTERIE MODELAGE (enfants) (2) 100 16 septembre  Mercredi de 17 heures à 18h15 

INFORMATIQUE 5 euros par séance,  
20 euros pour 5 séances, gratuit 
pour les demandeurs d’emploi 

Dates et heures en fonction des disponibilités du demandeur.  
A NOTER : pour cette activité il n’est pas demandé d’être adhérent de l’association. 

PRET D’ORDINATEURS Gratuit 2 septembre Sur demande. L’ordinateur est prêté sur de longues périodes.  

(1) Tarif annuel (30 séances). Les adhérents peuvent payer en 3 chèques, mis en banque en octobre, février et avril.  

(2) FORFAIT pour une personne souhaitant faire 2 activités ou plus :  THEATRE + UNE, DEUX ou TROIS ACTIVITES choisies parmi Contes, forum, cinéma = 130 euros 

(3) FORFAIT pour un enfant souhaitant faire deux activités : DESSIN enfants + POTERIE enfants = 130 euros  

DESCRIPTION DES ACTIVITES SUR LE SITE : https://www.famillesruralessaintpierredesnids.org/       

Renseignements : famrursp@hotmail.fr et par téléphone au 06 30 80 94 68.  
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