
 
CCAS- Centre Communal F. Giroud - 1 rue des Droits de l’Homme – 70000 NOIDANS-lès-VESOUL 

Tél : 03.84.96.99.80 – Mail : ccfg@noidans-les-vesoul. 
 

                           Sophrologie Enfants  

 

Adhésion familiale au Centre communal F. Giroud de 2 € pour la saison 2019-2020 
  

Animation : Séverine MINCHILLI, sophrologue 
 
A travers des jeux, des activités motrices et sensorielles, cet atelier vise 

à apaiser les tensions corporelles et émotionnelles, aider l’enfant dans 

la connaissance et le développement de son schéma corporel, lui 

apprendre à ressentir les émotions pour mieux les gérer et améliorer la 

confiance en soi. Réservé aux enfants entre 5 et 6 ans.  

 Limité à 6 enfants. Le mercredi de 17h15 à 18h15 à partir du 25 septembre 2019 

Adhésion + tarifs (session de 10 séances) : noidanais : 65 €, extérieurs : 70 € 
 
 Session 1 : les  mercredis 25 septembre, 2, 9,16 octobre les 6, 13,20, 27 novembre et  les 4, 11  
décembre 2019 
 Session 2 : les mercredis 08, 15,22 et 29 janvier les 5, 12 et 19 février et les 11, 18,25 mars 2020 
 Session 3 : les mercredis 8,15 avrils, les 6, 13,20 et 27 mai, les 3, 10, 17  et 24 juin 2020 
……………………………………………………………………………………………........................................................................ 

                         BULLETIN D’INSCRIPTION SOPHROLOGIE ENFANT  2019-2020 
 

NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………... 

Adresse complète  : .……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel fixe :   …………………………Tel Portable……………………………………….. 

Mail   …………………………………….@...................................................................... 
 

Adhésion Centre Communal  F. Giroud :  

 Je suis déjà adhérent(e) du Centre communal F. Giroud  
  Je règle mon adhésion au Centre communal F. Giroud pour l’année 2019-2020, soit 2 € par foyer.  
Je m’inscris :    

□ Session 1  

□ Session 2 

□ Session 3           

Si inscription en cours de session, préciser le nombre de séances restantes : ………………………………… 

 

Modalités de règlement :   Montant dû à l’inscription : ………………. € (cf. tarifs ci-dessus) 

 

 Espèces                Chèque        Passeport loisirs culture 
                                       (à l’ordre du Trésor Public) 
 

                 Date :    
   Signature du représentant légal (obligatoire)  


