
ADULTES 
ET ADOS

Art floral
65 €

 � 1 jeudi / mois à 16 h
 � 1 jeudi / mois à 18 h
 � 1 jeudi / mois à 20 h

Batterie
175 €

 � lundi, mardi ou jeudi 
à 18 h (débutants)

 � lundi, mardi ou jeudi 
à 19 h (moyens)

 � lundi, mardi ou jeudi 
à 20 h (avancés)

Céramique 
et poterie
80 €

 � jeudi entre 15 h et 21 h

Chant
140 €

 � mercredi à 18 h 30
 � jeudi à 18 h
 � jeudi à 19 h 45

Chant d’oiseaux
75 €

 � 3 dimanches à 11 h 
et 3 dimanches à 9 h

Claquettes
140 €

 � jeudi à 18 h

Couture (création)
160 €

 � mercredi à 18 h

Couture (personnalisation)
100 €

 � 1 lundi sur deux à 18 h

De la nature à l’art
90 €

 � 1 lundi / mois à 12 h 30

Écriture
100 €

 � 1 jeudi sur deux à 18 h 30

Groupe
100 €

 � mercredi à 18 h 
(octobre à janvier)

 � mercredi à 18 h 
(février à mai)

Guitare acoustique
1ère année
140 €

 � jeudi à 18 h
 � jeudi à 19 h 45

Guitare acoustique
2e année
140 €

 � jeudi à 18 h
 � jeudi à 19 h 45

Guitare acoustique 
3e année (pop variétés)
140 €

 � jeudi à 18 h

Guitare acoustique 
et électrique
3e année (jazz)
140 €

 � jeudi à 18 h

Guitare acoustique 
et électrique
3e année (blues)
140 €

 � jeudi à 18 h

Guitare acoustique
4e année (pop variétés)
140 €

 � jeudi à 19 h 45

Guitare acoustique 
et électrique
4e année (jazz)
140 €

 � jeudi à 19 h 45

Guitare acoustique 
et électrique
4e année (blues)
140 €

 � jeudi à 19 h 45

Fiche d’inscription 2018-19
Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse :  � J’ai déjà été inscrit(e) aux Ateliers
 � Je n’ai jamais été inscrit(e) aux Ateliers

Code postal + localité :  � Adulte
 � Enfant

Tél / GSM : Email :

 � Je remplis les conditions d’octroi pour bénéficier des réductions famille (lire p. XX).
 � J’accepte que mes coordonnées soient utilisées à des fins de traitement de l’inscription, de gestion des ateliers ainsi qu’à l’information quant à la prochaine saison. 
Les données personnelles qui y sont reprises ne peuvent être communiquées à des tiers.

 � Je souhaite recevoir la newsletter du Centre culturel de Dison.
 � Je souhaite recevoir la newsletter des Ateliers.

Date : Signature :

Guitare acoustique 
et électrique
à la carte
(après la 2e année)
175 €

 � jeudi entre 18 h et 21 h

Guitare électrique
1ère année
140 €

 � jeudi à 18 h

Guitare électrique
2e année
140 €

 � jeudi à 19 h 45

Guitare électrique
3e année (rock)
140 €

 � jeudi à 18 h

Guitare électrique
4e année (rock)
140 €

 � jeudi à 19 h 45

Guitare basse
175 €

 � mercredi entre 
18 h et 21 h
 � jeudi entre 18 h et 21 h

Harmonica
140 €

 � mardi à 18 h
 � mardi à 19 h 45

Hip-hop
140 €

 � mardi à 18 h 30

Images en folie
50 € pour tous les ateliers
15 € pour 1 atelier

 � Tous les ateliers
 � Atelier du 22/09/18 : 
exploration peinture 
et mouvement

 � Atelier du 24/11/18 : 
exploration gravure

 � Atelier du 2/03/19 : 
exploration encre

 � Atelier du 27/04/19 : 
exploration collage

Impro théâtre
150 €

 � 1 mercredi sur deux 
à 17 h 30 (débutants) 
+ quelques samedis matins
 � 1 mercredi sur deux 
à 19 h 15 (avancés) 
+ quelques samedis matins

Papiers animés
140 €

 � 1 jeudi sur trois à 18 h

Parcours du livre
50 €

 � 6 séances de 3 h

Pastel sec : cap sur la couleur
70 €

 � mardi à 19 h 30 
(de mars à juin)
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MODALITÉS 
PRATIQUES

Comment m’inscrire ?
1. Je remplis la fiche 
d’inscription détachable en 
fin de livret (une seule fiche 
par personne) et je l’adresse 
correctement complétée entre 
le 21/08/18 et le 21/09/18.
au Centre culturel de Dison :
• Soit par courrier postal 

adressé aux coordinateurs 
Jean‑Paul Kuypers 
et Delphine Masset : rue des 
Écoles, 2 ‑ 4820 Dison ;

• Soit par email (fiche scannée 
ou photographiée recto/
verso) à jpk@ccdison.be ;

• Soit par fax (recto et verso) 
au 087 35 24 84

Les Ateliers ne pratiquent pas 
de réinscription automatique. 
Les anciens participants sont 
donc tenus de compléter une 
fiche. 
2. Je viens à la séance 
d’information, obligatoire ou 
facultative selon les ateliers, le 
jeudi 13 septembre, entre 18 h 
et 21 h, site Le Tremplin, rue du 
Moulin 30 A à Dison.
3. Dans les semaines qui 
suivent, je reçois un courrier 
de confirmation contenant 
toutes les informations telles 
que horaires, lieux, facturation… 
Les ateliers étant encodés 

séparément, vous recevrez 
plusieurs courriers si vous vous 
êtes inscrits à plus d’un atelier.
4. Je paie ma participation aux 
frais avant le premier atelier.

Carte de membre
Après paiement de mon 
inscription, je reçois ma 
carte de membre nominative. 
Elle me permet de bénéficier 
de remise dans certains 
commerces en rapport avec 
mon atelier ainsi que lors de 
certaines activités du Centre 
culturel.

Réductions
Des réductions pour les 
inscriptions multiples sont 
accordées sur plusieurs ateliers 
collectifs.
1. Je suis seul et je m’inscris à 
deux ateliers. J’ai droit à 20 % 
de réduction sur chaque atelier 
le permettant.
2. Nous sommes 2 personnes 
de la même famille (habitant 
sous le même toit) et nous 
désirons suivre un ou plusieurs 
ateliers. Nous bénéficions 
toutes de 20 % de réduction 
sur chaque atelier le 
permettant.
3. Nous sommes 3 personnes 
de la même famille (habitant 
sous le même toit) et nous 
désirons suivre un ou plusieurs 
ateliers. Nous bénéficions 
toutes de 30 % de réduction sur 
chaque atelier le permettant
4. Ces ateliers ne permettent 
pas de réduction : art floral, 
batterie, céramique, danse 
parent‑enfants, groupe, 
guitare acoustique à la carte, 
guitare électrique à la carte, 
guitare basse, parcours du livre, 
piano, saxophone‑clarinette, 
sérigraphie, synthé, tissage 
contemporain, cuir et violon.

Conditions générales
1. Les présentes conditions 
générales sont d’application 
dès l’émission des factures.
2. Sauf convention contraire, 
les droits d’inscription sont 
payables avant le début des 
ateliers.
3. Si vous cessez l’activité, vous 
êtes tenu de le signaler dans 
les plus brefs délais au Centre 
culturel de Dison, uniquement 
à ces coordonnées : 
Centre culturel de Dison 
Carine Massa
rue des Écoles, 2 ‑ 4820 Dison 
087 33 41 81
cm@ccdison.be
Toute résiliation doit se faire 
avant le 31/10/2018. Au‑delà 
de cette date, il n’y aura pas 
de remboursement. En cas 
d’inscriptions multiples, si vous 
n’êtes plus dans les conditions 
de réduction requises après 

la résiliation d’une de vos 
inscriptions, nous appliquons 
automatiquement le prix 
plein pour l’atelier maintenu. 
Les conditions générales 
restant acquises.
4. À défaut de règlement 
à l’échéance, la facture pourra 
être majorée d’un forfait 
de 15 € et produire un intérêt 
de 12 % l’an à partir du jour 
de l’échéance.
5. Pour toute question 
d’ordre financier, nous vous 
prions de prendre contact 
avec le Service comptable 
du Centre culturel de Dison : 
Carine Massa, du lundi 
au jeudi entre 8 h 30 et 12 h 30, 
087 33 41 81, cm@ccdison.be.

SÉANCE INFO

Obligatoire ou conseillée 
en fonction du ou des 
atelier(s) choisi(s), la séance 
d’information permet 
de rencontrer les animatrices 
et les animateurs, de choisir 
sa discipline artistique, établir 
les horaires, s’inscrire et bien 
d’autres choses encore !
Elle se tient le jeudi 
13/09/2018, entre 18 h et 21 h, 
site Le Tremplin (ancien Interlac, 
près de l’Intermarché et de 
la brasserie L’Usine ) rue du 
Moulin, 30A à 4820 Dison. 

Peintures en A.
140 €

 � mardi à 19 h 30

Piano
175 €

 � lundi entre 18 h et 21 h
 � mardi entre 18 h et 21 h
 � mercredi entre 18 h et 21 h
 � samedi entre 9 h et 13 h

Promenades découverte 
des plantes sauvages 
comestibles
100 €

 � 1 dimanche / mois à 11 h 
(sauf janvier et février)

Ragga-Dancehall
140 €

 � mardi à 19 h 45

Saxo et clarinette
193 € (1 1 semaines)
386 € (22 semaines)

 � 1 h toutes les 2 semaines 
(11 semaines)

 � 1 h toutes les semaines 
(22 semaines.)

Sérigraphie
140 €

 � 1 dimanche sur deux à 14 h

Synthétiseur
175 €

 � jeudi entre 18 h à 21 h

Tissage contemporain
120 €

 � 1 dimanche sur deux à 14 h

Travail du cuir
150 €

 � lundi à 18 h
 � lundi à 19 h 45

Ukulélé
140 €

 � jeudi à 18 h
 � jeudi à 19 h 45

Violon
190 €

 � mardi entre 18 h et 21 h

Wallon
60 €

 �  lundi à 18 h 
(octobre à janvier)

ENFANTS

Chant
140 €

 � mercredi à 14 h (9-10 ans)
 � mercredi à 15 h (10-11 ans)
 � mercredi à 16 h (11-12 ans)

Corps et danse
150 €

 � mercredi à 16 h

Danse parent-enfant
(5 à 7 ans)
140 € (duo)
200 € (trio)

 � mercredi à 18 h 30

Éveil musical et rythmes
140 €

 � mercredi à 16 h (4-5 ans)
 � mercredi à 17 h (6-8 ans)

Guitare
140 €

 � mercredi à 14 h 30 
(6-7 ans)

 � mercredi à 15 h 30 
(7-8 ans)

 � mercredi à 13 h 30 
(débutants 9-12 ans)

 � mercredi à 14 h 30 
(débutants 9-12 ans)

 � mercredi à 15 h 30 
(moyens 9-12 ans)

 � mercredi à 16 h 45 
(moyens 9-12 ans)

 � mercredi de 17 h 45 
(avancés 9-12 ans)

Piano
(9 à 12 ans)
140 €

 � lundi à 17 h (débutants)
 � lundi à 18 h (moyens)
 � lundi à 19 h (avancés)

STAGES

Stop-motion  
et multisports 
(9-12 ans)
80 €

 �  du 29.10 au 2.11.2018 
de 8 h 30 à 17 h

Arts en campagne 
(9-12 ans)
80 €

 � du 15 au 19.04.2019 
en internat

Week-end découverte 
nature en Hautes-Fagnes
22 €

 � 20 et 21.04.2019 de 9 h 30 
à 18 h 

WORKSHOPS

Initiation au forró
15 €

 � 29/09/2018 à 16 h

Création textile d’un sac
50 €

 � 2 et 4/11/2018 
de 13 h à 17 h

Le Chicago blues
7 € / 5 €

 � 1/02/2019 à 20 h

Amène ton riff
7 € / 5 €

 � 15/02/2019 à 20 h 
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