FOYER CULTUREL &de LOISIRS de MILLY-LA-FORET
2 rue Langlois - 91490 Milly-la-Forêt

TARIFS SAISON 2021/2022
Adhésion au Foyer : Milly = 20 €

Autres communes (sans subvention) = 25 €

L'adhésion au Foyer est obligatoire pour participer aux ateliers (assurance, fonctionnement).

Cours d’Arts Plastiques – Enfants (C. Laurent)
Tarif annuel = 285 €

Anglais (C. Mestres)
Tarif annuel = 240 € (45 € pour achat du manuel)

Atelier Peinture et Sculpture - Adultes
(C. Laurent)
Tarif annuel = 360 €

Italien (L. Barzan)
Tarif annuel (1h) = 180 €

Espace peinture jeunes (N. Gane)
Tarif saison = 330 € (matériel fourni)

Scrabble duplicate (D. Guehenneuc)
Tarif annuel = 20 €

Ikebana (M. André)
Tarif = 40 € par séance (végétaux fournis)

Danse ( A. Querengässer)
Tarif par trimestre = 1h00 : 65 € 1h15 : 75 €
1h30 : 85 €
1h45 : 95 € 2h00 : 105 €
2h30 : 115 €

Vitrail & Fusing (M. Leturcq)
Tarif par trimestre = 100 € (sans matériel)

Informatique (P. Durand)
Tarif annuel = 30 €

Qi Gong et Tai Ji Quan (G. Ribaut)
Année = 240 € pour le cours du lundi 280 € pour le cours du vendredi
Forfait annuel pour les 2 cours = 400 €

Yoga (A. Bailly)
Cours à l’unité = 20 €
Forfait annuel pour 1 cours/semaine en
présentiel = 370 €
Forfait annuel pour 1 cours/semaine en vision
seule = 250 €

Photo (F. Papi)
Seuls les tirages papier sont payants.
L’adhésion au Foyer est demandée pour tous les certains ateliers. Elle est personnelle (gestion,
assurance) et permet de s'inscrire à tous les ateliers souhaités, payants ou non.
En cas d'adhésions multiples (famille) sur un même atelier, une réduction sera appliquée selon le
nombre de participants. Cette réduction ne concerne pas l’adhésion.
Le Foyer et ses ateliers seront progressivement transférés à la Maison des Associations, Boulevard
Sadi Carnot à Milly-la-Forêt, durant l’année.
Renseignements sur le site internet : www.foyer-culturel-milly-la-foret.fr
Nous contacter : tél 01 64 98 88 46 - email : foyerculturel.milly@free.fr

