Les Ateliers
Centre d'Expression
et de Créativité
Fiche d’inscription
2020-2021
NOM :		

PRÉNOM :

ADRESSE :
EMAIL :
TÉL./GSM :
DATE ET SIGNATURE :
INFOS COMPLÉMENTAIRES






J 'accepte que mes coordonnées soient utilisées dans
le cadre des Ateliers, ainsi qu'à l'information quant
à la saison prochaine. Vos données personnelles ne
seront dans aucun cas communiquées à des tiers.
Je souhaite recevoir la newsletter des Ateliers
Je souhaite recevoir la newsletter du Centre culturel
Je remplis les conditions d'octroi des réductions.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Merci de lire attentivement ces modalités d’inscription.
Elles figurent également reprises dans la brochure générale,
accompagnées des conditions générales, en page 57.
1. Remplissez 1 fiche d’inscription par personne (aussi
disponible en PDF sur ccdison.be) et renvoyez-la au
Centre culturel de Dison avant le 17 septembre 2020 :
– par courrier : Les Ateliers, 2 rue des Écoles - 4820 Dison
– par mail : lesateliers@ccdison.be
(scan ou photo recto/verso)
La constitution des groupes se fera par ordre d’arrivée.
La séance d’information aura lieu le jeudi 10 septembre.
2. Dans les semaines qui suivent, vous recevrez un
courrier de confirmation avec toutes les informations
nécessaires : calendrier, lieu, facturation…
Attention : l'envoi des factures se fait majoritairement par
email. Vérifiez régulièrement vos courriels indésirables et
ajouter l’adresse lesateliers@ccdison.be dans vos contacts
pour être certain.e de bien recevoir nos messages.
3. Vous payez la somme qui vous est
demandée dans le courrier.
4. Vous recevrez une carte de membre nominative qui
vous permettra de bénéficier de réductions dans des
commerces partenaires et en rapport avec votre atelier,
mais aussi lors d’événements du Centre culturel.

RÉDUCTIONS
Les réductions ne concernent que les ateliers
accompagnés d’une pastille rouge (à côté du prix).
– Vous obtenez 20 % si vous vous inscrivez
à plus de deux ateliers.
– Vous obtenez 20 % si vous et une ou plusieurs personnes
vivant sous votre toit s’inscrivent à un atelier ou plus.

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.e de le signaler
dans les plus brefs délais au Centre culturel de Dison
auprès de Carine Massa : Centre culturel de Dison,
2 rue des Écoles - 4820 Dison (cm@ccdison.be ou
087 33 41 81). Toute résiliation devra être faite avant
le 31 octobre 2020. Au-delà de cette date, il n’y aura
pas de remboursement. En cas d’inscription multiple,
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. Pour toute question
d’ordre financier, nous vous invitons à contacter le service
comptable (Carine Massa : coordonnées au point ci-dessus).

SÉANCE INFO
La séance info est obligatoire pour la majorité des ateliers,
elle permet de rencontrer les animateur·trice·s et de choisir
sa discipline artistique, de définir ses horaires, de s’inscrire…
Rendez-vous le jeudi 10 septembre entre 18 h et 20 h 30
au Tremplin, 30a rue du Moulin - 4820 Dison (au-dessus
de l’Intermarché, même étage que la brasserie L’Usine).

ENFANTS
DANSE PARENT-ENFANT
Jennifer Erkens
Mer. → 18 h 30 :
 En duo |  En trio
ÉVEIL AUX ARTS
Da Hae Smeets
 Mer. → 14 h 30
GUITARE (6-8 ans)
Débutant / moyen
Hélène Thomas
 Mer. → 13 h 30 (débutant)
 Mer. → 14 h 30 (moyen)
GUITARE (9-12 ans)
Débutant / moyen / avancé
Pierre-Yves Dejong
 Mer. → 13 h 30 (débutant)
 Mer. → 14 h 30 (moyen)
 Mer. → 15 h 45 (avancé)
 Mer. → 16 h 45 (avancé)
PIANO ENFANT (6-12 ans)
Émeline Planchar
 Jeu. entre 18 h et 20 h
 Sam. entre 10 h et 14 h
SAXOPHONE
ET CLARINETTE
Bruno Herzet
 Horaire à définir
avec l’animateur

ADULTES
ACCORDÉON DIATONIQUE
Joachim Loneux
 Mar. → 17 h 30 (bases)
 Mar. → 18 h 30 (débutant)
 Mar. → 19 h 30 (moyen)
 Mar. → 20 h 30 (avancé)
ART FLORAL
Francine Pirnay
1 jeudi par mois :
 16 h |  18 h |  20 h
BATTERIE
Précisez votre niveau :
Débutant | Moyen | Avancé
Alex Caro
 Lun. entre 18 h et 21 h
Thomas Winandy
 Mar. entre 18 h et 21 h

BREAKDANCE
Abdel Bethi
 Jeu. → 18 h › 19 h 15 (début.)
 Jeu. → 18 h › 20 h
(moyen/avancé)

GUITARE ACOUSTIQUE
3e & 4e année (pop/variété)
Olivier Delhez
 3e année : jeu. → 18 h
 4e année : jeu. → 19 h 45

INITIATION
À LA MOSAÏQUE
Catherine Malherbe
 S
 amedi matin
(horaire à définir)

CHANT
Michel Bellflamme
 Martine Dops
 Yannick Badot
 Jeu. → 18 h
 Jeu. → 19 h 45

GUITARE ACOUST./ÉLÉCT.
3e & 4e année (jazz manouche)
René Blanche
 3e année : jeu. → 18 h
 4e année : jeu. → 19 h 45

L’EAU ET LA COULEUR
Marina Bourgeois
 Mar. → 19 h 30



CHORALE
Charlotte Deligne
 1 mardi sur 2 → 18 h 30
CLAQUETTES
Da Hae Smeets
 Jeu. → 18 h 15 (débutant)
 Jeu. → 20 h
(moyen/avancé)
COUTURE
Laura Bourdoux
 Création : mer. → 18 h
 Personnalisation :
Lun. → 18 h
CRÉADDICT
Sylvie Vandersanden
 1 mardi sur 2 → 18 h 30
CRÉATIVITÉ
Odile Brée
 1 jeudi sur 2 → 18 h 30

GUITARE ACOUST./ÉLÉCT.
3e & 4e année (blues)
Luc Dejardin
 3e année : jeu. → 18 h
 4e année : jeu. → 19 h 45
GUITARE ACOUST./ÉLECT.
À la carte
Thierry Dubois
 Jeudi entre 18 h et 21 h
(séance d’1/2 heure)
GUITARE ÉLECTRIQUE
1re et 2e année
Patrice Ponte
 1re année : jeu. → 18 h
 2e année : jeu. → 19 h 45
GUITARE ÉLECTRIQUE
3e & 4e année (rock)
Fabien Cupers
 3e année : jeu. → 18 h
 4e année : jeu. → 19 h 45

ÉCRITURE
Jérôme Jamotton
 1 jeudi sur 2 → 18 h 30

GUITARE BASSE
Alex Nelson
 Jeudi entre 18 h et 21 h
(séance d’1/2 heure)

GROUPE MUSICAL
Fabien Cupers
Votre instrument :
 1er cycle : oct. › jan. → 18 h
 2e cycle : jan. › mai → 18 h

HARMONICA
Charlotte Pirnay
 Mar. → 18 h 15 (débutant)
 Mar. → 19 h 45
(moyen/avancé)

GUITARE ACOUSTIQUE
1RE ANNÉE (DÉBUTANT)
Annette Schaus
 Jeu. → 18 h
 Jeu. → 19 h 45

HIP HOP
Jennifer Erkens
 Mar. → 18 h 30

GUITARE ACOUSTIQUE
2E ANNÉE (MOYEN)
Damien Archambeau
 Jeu. → 18 h
 Jeu. → 19 h 45

IMPRO THÉÂTRE
Claire Blach
 1 mercredi sur 2 → 17 h 30
+ 3 samedis matins (début.)
 1
 mercredi sur 2 → 19 h
+ 1 samedi matin (avancé)

PIANO
Martine Dops
Alex Géromboux
 Lun. entre 18 h et 21 h
Olivier Peters
 Mar. entre 18 h et 22 h
 Mer. entre 18 h et 22 h
 Sam. entre 9 h et 14 h
Émeline Planchar
 Jeu. entre 20 h et 22 h
 Sam. entre 9 h et 14 h
RAGGA DANCEHALL
Jennifer Erkens
 Mar. → 19 h 45
SAXOPHONE
ET CLARINETTE
Bruno Herzet
 1 h toutes les 2 semaines
 1 h toutes les semaines
SYNTHÉTISEUR
Alex Géromboux
 Jeudi entre 18 h et 21 h
TISSAGE CONTEMPORAIN
Christelle Surquin
 1 dimanche sur 2 à 14 h
UKULÉLÉ
Jacques Lognay
 Jeu. → 18 h (débutant)
 J
 eu. → 19 h 45
(moyen/avancé)
VIOLON
Raymond Honnay
 Mar. entre 18 h et 21 h
WALLON
Jean-Michel Daele
 Jeu. → 18 h (oct. › jan.)

Écrivez ci-dessous 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. Merci !

