
ADULTES & ADOS
Badminton   

+ D’INFOS : www.valmarNaySIeN.cOm
inscriptions@valmarnaysien.com - 03 84 31 20 00 

Découverte conviviale de l’activité. 
Du 05/09/2022 au 26/06/2023.

BULLETIN D’INSCRIPTION
POTERIE PÉRIODE 1     
POTERIE PÉRIODE 2                BADMINTON  

NOM : ......................................................................

PRÉNOM : ...............................................................

COMMUNE :............................................................

E-MAIL : ..................................................................

N° PORTABLE : ......................................................

ateliers adultes : bulletin d’inscription
à remettre au service inscriptions

Activité de détente, l’atelier poterie vous permettra de 
découvrir les techniques de l’art et de la terre. Cette 
activité se déroule à l’atelier poterie dans la cour de la 
mairie de Pin. Le nombre de grosses pièces à réaliser 
est limité.

Deux périodes d’inscription au choix : 
 - Du 06/09/2022 au 31/01/2023. 
 - Du 21/02/2023 au 04/07/2023.

NOUVEAU : La facturation pour les « Ateliers » (Sport+, 
poteries adultes et enfants, badminton et le club ados) 
sera mensualisée, les inscriptions restent annuelles ou 
par semestre pour la poterie. Aucune annulation ne sera 
possible en cours d’année.

La CAF soutient 
financièrement 
les animations 

pour les familles

ATTENTION !
POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, 

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL FAMILLE

• Pour la pratique du badminton, un certificat médical 

de moins d’un an est obligatoire.

• Pour pratiquer l’activité canoë, une attestation d’aisance 

aquatique au nom de l’enfant devra être fournie.

• Pour tout ce qui concerne les annulations et les retards,  

voir le règlement.

• Merci de bien vouloir respecter les horaires.

En cas de première inscription :  

remplir un dossier complet par enfant  

(dossier disponible sur www.valmarnaysien.com)
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TARIFS À LA SÉANCE
 Selon coeff. C.A.F.

de 0  de 0  
à 775à 775

de 776  de 776  
à 1150à 1150

de 1151 de 1151 
à 1500à 1500

+ 1501+ 1501

SPORT + ÉLÉMENTAIRE 2,20 €2,20 € 2,30 €2,30 € 2,40 €2,40 € 2,50 €2,50 €

SPORT + MATERNELLE 2,20 €2,20 € 2,30 €2,30 € 2,40 €2,40 € 2,50 €2,50 €

BADMINTON ADOS 0,85 €0,85 € 0,90 €0,90 € 0,95 €0,95 € 1,00 €1,00 €

BADMINTON ADULTES 2,70 €2,70 € 2,80 €2,80 € 2,90 €2,90 € 3,00 €3,00 €

POTERIE ENFANTS /
SEMESTRE

4,45 €4,45 € 4,50 €4,50 € 4,60 €4,60 € 4,80 €4,80 €

POTERIE ADULTES / 
SEMESTRE

8,95 €8,95 € 9,15 €9,15 € 9,55 €9,55 € 10,15 €10,15 €

CLUB ADOS  
SANS REPAS

3,50 €3,50 € 3,70 €3,70 € 3,90 €3,90 € 4,10 €4,10 €

2022 • 2023 

ATELIERS 

Sportifs CulturelsSportifs Culturels

SERVICE INSCRIPTIONS
21 Place de l’hôtel de ville - 70150 MARNAY

inscriptions@valmarnaysien.com 
03 84 31 20 00

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 22 AOÛT

ADULTE
Poterie

lundi 
 de 18h45 
à 20h15

MARNAY

31 séances

mardi 
 de 18h45 
à 20h15

PIN

18 séances



De nombreuses activités et sorties sont proposées 
tous les mercredis de l’année scolaire à l’accueil de 
loisirs à Marnay (tir à l’arc, escalade, graff, cuisine, 
poterie, beatbox, lasergame, bowling…).

Le club ados reprendra le mercredi 7 septembre 2022  
jusqu’au mercredi 5 juillet 2023.
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Jeux de société

à partir du collège

Sport + maternelle permet la découverte des sports 
de balle, d’adresse, d’opposition, de coordination, 
d’expression et de nature (trottinette, draisienne, 
course d’orientation, tir à l’arc, randonnée, slackline, 
athlétisme...). 
Activité uniquement pour les classes de Moyenne et 
Grande sections

Les ateliers reprendront à partir du lundi 12 septembre 2022  
jusqu’au mardi 27 juin 2023.

MATERNELLE ENFANT

Activité de détente, l’atelier poterie vous permettra de 
découvrir les techniques de l’art et de la terre. Cette 
activité se déroule à l’atelier poterie dans la cour de la 
mairie de Pin.

Deux périodes d’inscription au choix :  
 - Du 07/09/2022 au 01/02/2023. 
 - Du 22/02/2023 au 05/07/2023.

INSCRIPTION UNIQUEMENT VIA LE PORTAIL FAMILLE INSCRIPTION UNIQUEMENT VIA LE PORTAIL FAMILLE

Sport

Sport + élémentaire propose des ateliers sportifs 
variés tels que des sports nature (vélo, course 
d’orientation, canoë kayak, slackline), des sports 
collectifs, des jeux d’opposition et de motricité (cirque, 
gym, lutte, escrime, ping pong), de l’athlétisme (haie, 
disque, vortex), des sports de raquette et des sports 
d’entretien (body combat, circuit training, accrosport, 
etc...).

 Les ateliers reprendront à partir du lundi 5 septembre 2022  
jusqu’au lundi 3 juillet 2023.

ÉLÉMENTAIRE

Sport Poterie Club ados

mardi 
 de 16h30 
à 17h30

MARNAY

34 séances

lundi 
 de 17h30 
à 18h30

MARNAY

32 séances

jeudi 
de 17h30
à 18h30

PIN

34 séances

mardi 
de 17h30 
à 18h30

SO
RNAY

35 séances
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Emardi

de 17h30 
à 18h30

35 séances

lundi
de 16h30
à 17h30

EM
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Elundi

de 16h30 
à 17h30
30 séances

mercredi 
 de 14h00 
à 15h30

PIN

18 séances

mercredi 
 de 14h00 
à 18h30

MARNAY

31 séances


