
 

Grenier	Artistique	et	Musical	à	Essômes 
 

Saison 2017-2018 
 

Bordereau d’inscription  
 

Nom ………………………………………………………………… 
Prénom………………………………………………………………               
Adresse……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
téléphone …………………………portable……………………… 
courriel……………………………………………………………….. 
s’inscrit ou inscrit l’enfant : ……………………………………… 
aux activités suivantes : 
 
� Arts plastiques :              
280 € par saison ou 220 € à partir du deuxième participant. 
 
� Djembé – Percussions :  
200 € par saison ou 170 € à partir du deuxième participant. 
 
� Guitare : 
540 € par saison, cours individuels d’une demi-heure. 
 
� Vidéo : selon réalisation 
 
� Adhésion annuelle :  
15 €  (l’adhésion inclut l’assurance annuelle pour les activités) 

 
Règlement en un ou plusieurs chèques (10 maximum) à l’ordre du 
G.A.M.E. 
 

Siret : 48446668500027              IBAN : FR7610107003010091801751281 

Grenier	Artistique	et	Musical	à	Essômes 
 

Saison 2017-2018 
 

 Inscriptions  le samedi 9 septembre 2017 
         de 14h à 17h, à l’Ecole Neuve de Crogis (en face du lavoir), route de 

Villiers ou dès maintenant ou à la reprise des ateliers. 
 

  Reprise des activités : selon les inscriptions … 

Conditions générales : 
Adhésion annuelle (inclut l’assurance annuelle pour les activités) : 15 €. 

Arts plastiques : reprise le 16 septembre 
Pour les enfants, avec Valérie à l’Ecole Neuve de CROGIS 
Samedi matin 9h30-12h30 : 3 heures tous les 15 jours 

• 280 € par saison ou 220 € à partir du deuxième enfant. 
Des ateliers (adultes & enfants) d’une semaine, par groupe de 6 minimum,  
sont programmés pendant les vacances scolaires d’octobre, février et avril. 

• 60 € par semaine 

Djembé – Percussions : reprise le 16 septembre 
Avec George à l’Ecole Neuve de CROGIS –  
Samedi de 14h30 à 16h : jeunes et adultes  

• 200 € par saison ou 170 € à partir du deuxième participant. 

Guitare :  reprise le 13 septembre 
Avec Marc à l’Ecole Neuve de CROGIS 
Mercredi après-midi : Apprentissage individuel (une demi-heure)  
Planning horaire à définir avec l’animateur de l’atelier. 

• 540 € par saison (180 € par trimestre) soit 15,00 € le cours. 
 
Vidéo : Réalisation de clips, documentaire, court métrage (vidéo 4K, 
stabilisateur Ronin….). Nous contacter. 
 
Contact par mail : grenier.essomes@free.fr ou : mireilleleroy.crogis@free.fr 
 

G.A.M.E.  Jean-Pierre LEROY (président) et Mireille LEROY (trésorière) 
4 route du Thiolet Crogis 02400 ESSÔMES sur MARNE  tél 03 23 85 26 88 - 

grenier.essomes@free.fr ou site : http://grenier.essomes.free.fr 


