
Fiche d'inscription 2019-2020

ENFANTS

DANSE PARENT-ENFANT
90 € (duo) / 130 € (trio)
FF mercredi à 18 h 30

(janvier-mai) en duo
FF mercredi à 18 h 30

(janvier-mai) en trio

ÉVEIL AU THÉÂTRE
140 €
FF mercredi à 16 h

ÉVEIL MUSICAL
140 €
FF mercredi à 14 h 45

GUITARE
140 €
FF mercredi à 13 h 30

(6-8 ans débutants)
FF mercredi à 13 h 30

(9-12 ans moyens)
FF mercredi à 14 h 30

(6-8 ans moyens)
FF mercredi à 14 h 30

(9-12 ans moyens)
FF mercredi à 15 h 45

(9-12 ans débutants)
FF mercredi à 15 h 45

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

(9-12 ans avancés)

RÉCUP'ART
150 €
FF mercredi à 14 h

ADOS ET ADULTES

3, 2, 1… ZÉRO DÉCHET
50 € le tout / 10 € par atelier
FF Tous les ateliers + conférence
FF 20 octobre (sacs à vrac)
FF 8 décembre (cadeaux maison)
FF 19 janvier (autour de bébé)
FF 23 février (produits ménagers)
FF 22 mars (cosmétiques)
FF 3 mai (nourriture)

ACCORDÉON DIATONIQUE
150 €
FF mardi à 18 h (débutants)
FF mardi à 19 h (moyens)
FF mardi à 20 h (avancés)

ART FLORAL
80 €
FF 1 jeudi par mois à 16 h
FF 1 jeudi par mois à 18 h
FF 1 jeudi par mois à 20 h

BATTERIE
175 €
FF lundi à 18 h (débutants)
FF mardi à 18 h (débutants)
FF lundi à 19 h (moyens)

FF mardi à 19 h (moyens)
FF lundi à 20 h (avancés)
FF mardi à 20 h (avancés)

CHANT
140 €
FF jeudi à 18 h
FF jeudi à 19 h 45

CHANT : LIBÉRATION 
PAR LA VOIX
150 €
FF lundi à 18 h
FF lundi à 19 h 45
FF jeudi à 18 h
FF jeudi à 19 h 45

CLAQUETTES
140 €
FF jeudi à 18 h 15 (débutants)
FF jeudi à 20 h (moyens)

COUTURE (CRÉATION)
160 €
FF mercredi à 18 h

COUTURE (PERSONNALISATION)
100 €
FF 1 lundi sur 2 à 18 h

DANSE : BREAKDANCE
140 €
FF jeudi à 18 h 30

DANSE : HIP HOP
90 €
FF mardi à 18 h 30 (janvier-mai)

DANSE : RAGGA-DANCEHALL
90 €
FF mardi à 19 h 45 (janvier-mai)

DÉBROUILLE ALIMENTAIRE
80 €
FF 1 dimanche par mois à 9 h 30

DÉCOR'ACTION
100 €
FF 2 mercredis par mois à 14 h

DÉCOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES COMESTIBLES
100 €
FF 1 dimanche par mois à 11 h

(sauf janvier et février)

ÉCRITURE
100 €
FF 1 jeudi sur 2 à 18 h 30

GROUPE
100 € par cycle
FF mercredi à 18 h

(cycle 1 : octobre-janvier)
FF mercredi à 18 h

(cycle 2 : janvier-avril)

Nom :  Prénom :

Adresse :

Tél / GSM : Date de naissance :

Email :

Cochez les cases correspondantes :
Je souhaite être contacté.e par : FFmail – FFtéléphone
FF J'ai déjà été inscrit.e aux Ateliers
FF Je souhaite recevoir la newsletter des Ateliers
FF Je souhaite recevoir la newsletter du Centre culturel
FF Je remplis les conditions d'octroi des réductions (voir verso)

Date et signature :

FF J'accepte que mes coordonnées soient utilisées à des fins de traitement d'inscription, de gestion des Ateliers ainsi qu'à l'information quant à la 
saison prochaine. Vos données personnelles ne seront dans aucun cas communiquées à des tiers.

Précisions
Écrivez-ici toute remarque qui facilitera votre inscription : animateur.trice choisi.e, horaire préféré ou décidé avec l'animateur.trice, nom du membre 
de votre famille pour réduction, etc.



GUITARE ACOUSTIQUE
1re ANNÉE
140 €
FF jeudi à 18 h
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE ACOUSTIQUE
2e ANNÉE
140 €
FF jeudi à 18 h
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE ACOUSTIQUE

3e ANNÉE (POP/VARIÉTÉS)
140 €
FF jeudi à 18 h

GUITARE ACOUSTIQUE
ET ÉLECTRIQUE 
3e ANNÉE (JAZZ)
140 €
FF jeudi à 18 h

GUITARE ACOUSTIQUE
ET ÉLECTRIQUE 
3e ANNÉE (BLUES)
140 €
FF jeudi à 18 h

GUITARE ACOUSTIQUE 
4e ANNÉE (POP/VARIÉTÉS)
140 €
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE ACOUSTIQUE
ET ÉLECTRIQUE
4e ANNÉE (JAZZ)
140 €
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE ACOUSTIQUE
ÉLECTRIQUE
4e ANNÉE (BLUES)
140 €
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE ACOUSTIQUE
ET ÉLECTRIQUE À LA CARTE 
(APRÈS LA 2e ANNÉE)
175 €
FF jeudi entre 18 h et 21 h

GUITARE ÉLECTRIQUE 
1re ANNÉE
140 €
FF jeudi à 18 h

GUITARE ÉLECTRIQUE
2e ANNÉE
140 €
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE ÉLECTRIQUE 
3e ANNÉE (ROCK)
140 €
FF jeudi à 18 h

GUITARE ÉLECTRIQUE 
4e ANNÉE (ROCK)
140 €
FF jeudi à 19 h 45

GUITARE BASSE
175 €
FF jeudi entre 18 h et 21 h

HARMONICA
140 €
FF mardi à 18 h (débutants)
FF mardi à 19 h 45 (moyens/avancés)

IMPRO THÉÂTRE
150 €
FF 1 mercredi sur 2 à 17 h 30 + 3 sa-

medis matins (débutants)
FF 1 mercredi sur 2 à 19 h

+ 1 samedi matin (avancés)

L'EAU ET LA COULEUR 
140 €
FF mardi à 19 h 30

PIANO
175 €
FF lundi entre 18 h et 22 h
FF mardi entre 18 h et 22 h
FF mercredi entre 18 h et 22 h
FF samedi entre 9 h et 13 h

SAXOPHONE ET CLARINETTE
193 € (11 séances)
386 € (22 séances)
FF 1 h toutes les deux semaines
FF 1 h toutes les semaines

SÉRIGRAPHIE
140 €
FF 1 dimanche sur 2 à 14 h

STOP-MOTION
70 € par cycle
FF mercredi à 20 h

(cycle 1 : octobre-décembre)
FF mercredi à 20 h

(cycle 2 : janvier-avril)

SYNTHÉTISEUR
175 €
FF jeudi entre 18 h et 21 h

TISSAGE CONTEMPORAIN
120 €
FF 1 dimanche sur 2 à 14 h

UKULÉLÉ
140 €
FF jeudi à 18 h (débutants)
FF jeudi à 19 h 45 (moyens/avancés)

VIOLON
190 €
FF mardi entre 18 h et 21 h

WALLON
60 €
FF lundi à 18 h (octobre-janvier)

WORKSHOPS

CRÉATION D'UN SAC
50 €
FF Lundi 11 et dimanche 17  no-

vembre

AQUARELLE : OSER L'ESPACE
15 €
FF Dimanche 17 novembre

ÉCRIS TON HIT
8 € / 6 € (membres ateliers)
FF Vendredi 24 janvier

MODALITÉS

PRATIQUES

Inscription
1. Remplissez la fiche d’inscription 
(une par personne) et renvoyez-la 
au Centre culturel par le canal qui 
vous convient le mieux :
F•  par courrier : Les Ateliers, rue des 

Écoles, 2 - 4820 Dison
F•  par mail : contact@ccdison.be 

(scan recto/verso ou pdf entiè-
rement complété de la fiche télé-
chargeable sur www.ccdison.be
F• par fax : 087 35 24 84 (2 faces)

Les personnes inscrites la saison der-
nière doivent également se réins-
crire.
2. Vous venez à la séance info (voir 
ci-dessous) pour avoir quelques 
renseignements complémentaires 
et je m’inscris sur place. Certains 
ateliers requièrent votre présence 
à cette séance info.
3. Dans les semaines qui suivent, 
vous recevrez un courrier de confir-
mation avec toutes les informations 
nécessaires : calendrier, lieu, factu-
ration…
4. Vous payez la somme qui vous est 
demandée dans le courrier.
5. Vous recevrez une carte de 
membre nominative qui vous per-
mettra de bénéficier de réduc-
tions dans des commerces parte-
naires et en rapport avec votre ate-
lier mais aussi lors d’événements du 
Centre culturel.

Réductions
Les réductions ne concernent que 
les ateliers accompagnés du sigle   

F• Vous obtenez 20 % si vous vous 
inscrivez à plus de deux ateliers.
F• Vous obtenez 20 % si vous et 

une ou plusieurs personnes vivant 
sous votre toit s’inscrivent à un ate-
lier ou plus.

Conditions générales
1. Les présentes conditions géné-
rales sont d’application dès l’émis-
sion 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.e de le signaler dans les plus 
brefs délais au Centre culturel de Di-
son auprès de Carine Massa : 
Centre culturel de Dison
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
cm@ccdison.be 
087 33 41 81

Toute résiliation devra être faite 
avant le 31 octobre 2019. Au-de-
là de cette date, il n’y aura pas de 
remboursement. En cas d’inscrip-
tion multiple, si vous n’êtes plus dans 
les conditions de réduction requises 
après la résiliation d’une de vos ins-
criptions, nous appliquons automa-
tiquement 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 pro-
duire un intérêt de 12 % l’an à par-
tir du jour de l’échéance. Pour toute 
question d’ordre financier, nous 
vous invitons à contacter le service 
comptable (Carine Massa : coordon-
nées au point ci-dessus).

SÉANCE INFO

Obligatoire ou conseillée en fonc-
tion de l’atelier, cette séance info 
permet de rencontrer les anima-
teur.trice.s et de choisir sa disci-
pline artistique, de définir ses ho-
raires, de s’inscrire…
Rendez-vous le jeudi 12 septembre 
entre 18 h et 20 h 30 au Tremplin : 
rue du Moulin, 30a – 4820 Dison 
(au-dessus de l’Intermarché, même 
niveau que la brasserie L’Usine).


