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Activités Public Horaires lieu Tarif SAGY Tarif hors SAGY

Judo à partir de MS Lundi 16h30-17h30

Mardi 16h45-17h30

Mardi 17h30-18h15

du CE1 au CM1 Mardi 16h30-17h35

du CM2 au Collège Mardi 17h45-19h00

Capoeira du CP au collège Jeudi 18h00-19h30

Vendredi 16h30-17h45

Vendredi 17h45-19h00

Mercredi après-midi

Samedi matin/après-midi

Les activités décrites ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne seront confirmées que si le nombre d'inscrits le permet.

Activités Public Horaires Précisions Lieu

Cours

Cours + accès libre

nés en 2005 et après

nés entre 2004 et 1999

nés en 1998 et avant

SAISON 2015 - 2016
INSCRIPTIONS VENDREDI 19/06/2015 de 16h00 à 18h30 à la Mairie*

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.

260 €

315 €

Echecs du CP au collège

Différents groupes selon 

l'âge et le niveau

A partir du CE1

Adhésion à l'association : 6€ par adhérent (10€ pour les habitants hors-Sagy)

 Adhésion gratuite pour le 3 ème enfant, le 4 ème, etc…

                                                Activités Hebdomadaires extérieures (uniquement pour les habitants de Sagy)   

Escalade en salle
à partir de MS          

scolaires/ étudiants

Salle haute mairie

110 €

 - Si vous avez besoin d'une attestation de paiement et si votre dossier est complet, faites votre demande par mail à contact@marelle-baskets.org .

Natation Scolaires et étudiants Nous consulter CERGY-PONTOISE

270 €

                               Spectacles en famille - Réservations jusqu'au 05/09/15

Les inscriptions à tarif préférentiel se clôtureront le 05/09/15, lors de la matinée des associations. 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.

Dès le mois de juillet, nous vous proposerons une sélection de spectacles à voir en famille dans les environs de Cergy (musique, danse, théâtre…)

 - Le certificat médical est obligatoire pour chaque sport auquel votre enfant est inscrit. Pour l'équitation et la natation, il est  à remettre directement à l'établissement concerné. Pour les autres disciplines 

sportives, il est à remettre à Marelle & Baskets , soit avec l'inscription, soit dans la boîte aux lettres de la mairie, mais avant le 05/10/15. Au-delà de cette date, l'adhérent sans certificat médical ne sera pas 

admis en cours. 
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 - Pour toute activité, une attestation de responsabilité civile doit également être fournie à l'association pour chaque adhérent.

Nous consulter OSNY

Equitation
à partir de PS            

scolaires/ étudiants
LE PERCHAY A partir de 225€, nous consulter

Informations importantes

185 €

240 €

Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer  vendredi 19/06/15, 

vous pouvez télécharger le 

formulaire d'inscription sur 

www.marelle-baskets.org et le 

déposer, accompagné du 

paiement complet, dans la boîte 

aux lettres de la mairie, avant le 

lundi 06/07/15 à 18h00. Au-delà, 

le tarif sera majoré de 20€ et 

l'inscription ne sera prise en 

compte qu'en septembre.

Pour toute question, merci 

d'envoyer un mail à:  

contact@marelle-baskets.org
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Théâtre

Tarif 

Activités Hebdomadaires sur Sagy

130 €

En partenariat avec le Tennis 

Club de Sagy

A partir de 107€, tarif dégressif pour 

famille 
Tennis

Terrain de tennis 

de Sagy

Eveil corporel à partir de PS

Salle motricité 

école maternelle

Salle des fêtes

Nous consulter


