
 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET 

COMMUNALES 

 

Gymnastique – Salle polyvalente  

 Cours lundi :  18h30 – 19h30 

 Cours mercredi :  18h30 – 19h30  

 1h/semaine : 90€ (80€ pour la seconde personne inscrite appartenant au foyer) 

 2h/semaine : 170€ (150€ pour la seconde personne inscrite appartenant au même foyer) 

Les inscriptions peuvent intervenir à tout moment de l’année ; le montant de l’abonnement sera alors 

proratisé en fonction du nombre de mois concernés. 

Informatique – Mairie (Salle à l’étage) 

 Atelier de 2 heures, 1 jeudi par mois.  

Tarif : 25€ pour l’année 

Atelier pratique accessible à tous permettant notamment de se familiariser avec le traitement de texte, 

l’utilisation d’Internet, de votre messagerie, effectuer des montages photos/vidéos…  

Cartonnage – Mairie  

 Atelier de 3 heures, 1 lundi par mois.  

Tarif : 25€ pour l’année 

Il est accessible aux débutants et vous permet de créer différents objets du quotidien (boites, cadres, 

plateaux…) avec du carton … Les participants doivent se munir de leur matériel (un cutter, un crayon, un 

chiffon et une règle de 20-30 cm). 

Tendances créatives – École de musique 

 Atelier de 14h à 15h30, tous les mercredis (hors vacances scolaires).  

Tarif : 100€ pour l’année 

Atelier autour de la mode, ouvert aux enfants de 9 à 15 ans. Les cours débuteront le 21 septembre 2022 et se 

termineront le 21 juin 2023.  Chaque enfant doit venir avec son propre matériel (indiqué par l’intervenante 

en fonction des séances). 

Ecole de musique le « Coffre à jouer » 

Les cours de musique sont adaptés à votre âge et à votre niveau. Cours hebdomadaires, individuels de 30 mn 

pour les instruments ou le chant, collectifs de 45 mn pour la formation musicale et de 1h00 pour la choral.  

Retrouvez plus d’informations sur leur site internet :   https://musique-st-georges.hubside.fr/ 

Bibliothèque 

Le mercredi  de  15h30  à  17h30 et le samedi  de  10h30  à  12h30. Inscription et les prêts de livres  gratuits 

Amicale des Anciens combattants  

Le président de l’association se tient à votre disposition pour tout renseignement via le secrétariat de la 

mairie.  

  


