
Activités Public Horaires lieu Tarif SAGY Tarif hors SAGY

Jeudi 16h45-17h30

Jeudi 17h30-18h15

Activités gymniques Primaire Jeudi 18h15-19h15

Lundi 17h-18h

Lundi 18h-19h30

Mardi 17h45-19h

Vendredi 16h45-18h

Vendredi 18H-19h15

du CE1 au CM2 Mardi 16h45-17h55

Collège Mardi 18h-19h15

Activités Public Horaires Précisions Lieu

Mercredi 14h-15h15 Nouveaux inscrits

Mercredi 15h15-16h30 3ème et 4 ème année

Mercredi 16h30-17h45 2 ème année

Mercredi 17h45-19h15 Lycéens/ étudiants

Cours

Cours + accès libre

nés en 2004 et après

nés entre 2003 et 1998

nés en 1997 et avant

SAISON 2014 - 2015

            Spectacles en famille

Dès la rentrée, les adhérents de l'association bénéficieront d'une sélection de spectacles à voir en famille dans les environs de Cergy (musique, danse, théâtre…)

Les inscriptions à tarif préférentiel se dérouleront en septembre pour l'ensemble de l'année.
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Ecole maternelle

110 €

Judo
à partir de 4 ans 

jusqu'au collège

Echecs
du primaire au 

collège
Salle mairie

Tarif 

                                                                     Activités Hebdomadaires sur Sagy

Dès que vous recevrez le document indiquant l'offre de la prochaine saison, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places négociées à ces niveaux de prix est 

forcément limité.

Adhésion à l'association : 6€ par adhérent (10€ pour les non-habitants de Sagy)
 Adhésion gratuite pour le 3 ème enfant, le 4 ème, etc…

                                                    Activités Hebdomadaires extérieures (uniquement pour les habitants de Sagy)   

255 €

CERGY-PONTOISENous consulterScolaires et étudiants

170 €

225 €

130 €

315 €

Nous consulter

OSNY

Baby Gym Maternelle

Date limite de réception des 

inscriptions complètes:      

Vendredi 11 juillet 2014                 

au-delà, le tarif sera majoré.

Equitation
à partir de 3 ans 

scolaires/ étudiants

255€/ 280€

270€/ 290€

260 €

Dessins, peinture Scolaires et étudiants FREMAINVILLE

Nous consulter LE PERCHAY

Natation

Pour toute question, merci 

d'envoyer un mail à:  

contact@marelle-baskets.org
Escalade en salle

à partir de 4 ans 

scolaires/ étudiants
Nous consulter

De la même manière, les 

horaires d'activités sont 

susceptibles de varier en 

fonction des disponibilités des 

professeurs, des salles et du 

nombre de groupe.

Théâtre Salle des fêtes

L'ensemble des activités 

décrites ci-contre n'est donné 

qu'à titre indicatif. Elles ne 

seront confirmées que si le 

nombre d'inscrits le permet.

Différents groupes selon 

l'âge et le niveau

Ce tarif n'est valable que pour les 
inscriptions de juin. En septembre, il sera 


