
Conditions généralesConditions générales
1. L’Association de Loisirs des 3 Villages  a pour but de proposer des
activités liées aux loisirs et à la culture. En s’inscrivant à des cours, les
élèves s'engagent à respecter les conditions ci-dessous, ainsi que celles
mentionnées dans le programme de cours (horaire, durée, prix).

2. L'élève s'inscrit pour une saison qui débute en septembre et qui se
termine fin juin de l’année suivante.

3. Une saison comprend en principe 1 cours hebdomadaire de pratique
dirigée soit 32 cours durant la saison (30 pour la zumba et le théâtre). Il n'y
a pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf indication contraire).

4. L’AL3V se réserve le droit de ne pas organiser de cours si le nombre de
participants est insuffisant.

5. En sus du montant annuel lié à l’activité retenue, un droit d’adhésion
est dû à l’AL3V à raison de 10 € par foyer fiscal (réglé avec un chèque
séparé) quel que soit le nombre d’activités pratiquées.

6. Le paiement annuel peut être fractionné en 3 fois à la condition de
remettre les chèques correspondants à chacun des 3 trimestres lors de
l’inscription.

7. Les cours manqués ne sont pas remboursables. En cas d'absence à un
cours, l'élève en informe l'enseignant. Toute absence du professeur, hors
cas de force majeure, fera l’objet d’un cours de remplacement.

9. Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur lors de
chaque cours.

Contact :

al3villages@hotmail.fr

Feuguerolles-Bully,

Maltot et Vieux

Lundi 20h30–22h

Lieu : Salle des Ammonites – Feuguerolles-Bully

93€ (31€/trimestre) (1) - 105€ (35€/trimestre) (2)
Les partitions sont à la charge de chaque choriste.

Responsable : M. Tanguy  02.31.26.94.32

ChoraleChorale

Chef de chœur :
Mathilde MARODON Activités

2015-2016

Activités ados-adultes

Assouplissements et postures
en musique par une
kinésithérapeute :

Ariane DELAGNEAU 

Mercredi de 19h à 20h 

Lieu : Salle multi-activités - Feuguerolles-Bully 

93€ (31€/trimestre) (1) ou 114€ (38€/trimestre) (2)

Responsable : Mme Siéjak  02.31.37.36.63

Gymnastique, Gymnastique, 
stretching et posturesstretching et postures

Lundi 18h30 à 20h30 

Mardi 9h45 à 11h45

Mardi 18h30 à 20h30

Lieu : Salle Titus- Mairie de Vieux

240€ (80€/trimestre) (1) ou 252€ (84€/trimestre) (2)

Mme Foltete  02.31.75.34.01

Dessin et PeintureDessin et Peinture
adultesadultes

Professeur :

Andréa FOLTETE

Professeur : Jean-Christian
BRUYNEEL

Fabrication de maquettes :
(train, bateau, diorama, etc….)

Mardi de 18h à 20h

Lieu : Salle Titus - Mairie de
Vieux

84€ (28€/trimestre)

M. Bruyneel  02.31.08.17.05

ModélismeModélisme
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Activités enfants

Professeur : Marie–France BONNARD

Grande section et CP : mercredi de 15h30 à 16h45

A partir du CE1 : mercredi de 14h à 15h15

Lieu : Salle polyvalente – Vieux

108 € (36€/trimestre) (1) ou 132 € (44€/trimestre) (2)

Responsable : Mme Allain  06.66.66.61.71

Danse contemporaine enfantsDanse contemporaine enfants
Expression artistique et corporelle

Professeur : 

Dominique OBATON 

6/10 ans :

mercredi de 14h à
15h30

à partir de 11 ans :
mercredi de 15h45

à 17h45

108 ou 114 € (36 ou 38 €/trimestre) (1) ; 132 €
(44€/trimestre) (2)

Lieu : Salle Titus - Mairie de Vieux

Responsable : Mme Delozier  06 33 10 37 47

Dessin – PeintureDessin – Peinture
enfantsenfants

Activités enfants-ados-adultes

(1) Feuguerolles-Bully - Maltot – Vieux
(2) autres communes 

Activités enfants-ados

Professeur : Marie–France BONNARD

Enfants scolarisés en Moyenne Section
mercredi de 17h à 17h45

Lieu : Salle polyvalente - Vieux

81€ (27€/trimestre) (1) ou 90€ (30€/trimestre) (2)

Sous réserve d'un nombre minimum de 10 inscrits

Responsable : Mme Allain  06.66.66.61.71

Éveil à la danseÉveil à la danse

7-11 ans : Lundi 17h30 à 19h

Lieu : Salle multi-activités - Feuguerolles-Bully

150€ (50€ par trimestre) (1)

180€ (60€ par trimestre) (2)

Responsable à définir

Avec L'association
MACÉDOINE

Professeur : Aurélie
SCHNEIDER

ThéâtreThéâtre

- Zumba ados-adultes : Mardi 20h30 à 21h30
123€ (41€/trimestre) (1) ou 141€ (47€/trimestre) (2)

Renforcement musculaire : Mardi 21h30 à 22h
Zumba + renforcement musculaire :

150€ (50€/trimestre) (1) ou 171€ (57€/trimestre) (2)

Responsable : Mme Renard  06.73.98.22.71

Enfants de 7 à 11 ans : Mercredi 17h à 18h
93€ (31€/trimestre) (1) ou 105€ (35€/trimestre) (2)

Lieu : Salle multi-activités à Feuguerolles-Bully

Responsable à définir

ZumbaZumba

ProfesseursProfesseurs  : Noémie BEHUET et  Justine COPIN: Noémie BEHUET et  Justine COPIN

C.C.Evrecy-Orne-Odon : 453€ (151€/trimestre)

Autres communes : 519€ (173 €/trimestre)

Responsable : Mme Précourt  02.31.26.28.01

MusiqueMusique
Guitare :

Serge
ALEXANDRE

Mardi à partir de
17h15 (cours de

30 mn)

Lieu : Salle près
de la

bibliothèque à
Vieux

Joanna LECLERC ou 
Martial STEEG 

Mardi et vendredi soir (cours de
30 mn)

Lieu : Salle des Ammonites à
Feuguerolles-Bully

Piano :


