
BULLETIN D INSCRIPTION Stella 

ATELIER JEU D ECHECS 

PAR LES ANIMATEURS DE LA SECTION ECHECS AVIRON BAYONNAIS 

 

NOM&Prénom : 

Date de naissance : 

Classe : 

Adresse : 

 

e.mail : 

tél : 

 

 

REGLEMENT 150 eur/an   

 Aviron Bayonnais Echecs 

 

ATELIER JEU D ECHECS le Mardi à 16h45 limité à 20 élèves 

Début des cours le mardi 27 septembre 2022 

ESSAI GRATUIT  lors de ce 1er cours  

 

Championnat Départemental  

Rsgnts complémentaires : aviron.bayonnais.echecs@gmail.com 

 



LE YOGA   CP > CM2 

 
 

UNE CLE POUR EDUQUER A 
 

           AUX EMOTIONS 
  

AU VIVRE ENSEMBLE 
 

Tous les lundis 12h30-13h30 
 

 
 

 
 

Le premier effet du yoga que me rapportent les enfants est très souvent la détente. Le yoga, la 

méditation ou «  soulagent . 

 

Au-delà de cet effet reconnu, cela fait maintenant plus de dix ans, que par mon métier de professeur 

de français en collège puis édu-kinésiologue et enseignante en yoga et méditation, 

relier le corps,  et les émotions. 

 

Le mal-être rencontré chez de plus en plus de jeunes aux neurosciences 

affectives les aider à apprivoiser leurs 

émotions, prendre conscience de leurs besoins et les exprimer naturellement afin de désamorcer les 

situations pouvant conduire à la violence. 

 

A travers le jeu, les enfants apprennent vite. Entamer cette initiation au plus tôt de leur 

développement est un cadeau libérer leur esprit des difficultés relationnelles 

ou personnelles qui entravent leur disponibilité, conduire chacun à trouver sa place dans le 

groupe en créant des circuits mentaux positifs et en prenant des habitudes respiratoires et 

posturales physiologiques et génératrices de bien-être. 



 

 

 

 



 

 



Date limite de retour de la fiche d'inscription par retour dans la boîte aux lettres devant 
: vendredi 30 septembre 2022

lundi 10 octobre 2022 - 12h30/13h30. RDV devant le petit portail côté secrétariat. 

FICHE  

 

  

Date de naissance  

 .................... 

Téléphone :   

Courriel  

 

2-

2023. 

210 euros, payable en trois fois (3 chèques de 70 

Souffle Océanique). Chaque chèque sera encaissé en début de trimestre. Aucun 

remboursement ne sera effectué en cas d'abandon ou pour les ateliers non suivis par 

l'enfant. 

Une tenue souple est conseillée. 

 :  

.  OUI  NON 

Signature précédée de la mention « lu et    

approuvé » :  

 

.

 



POP ENGLISH CREATIONS
Agrément Jeunesse et Sports Education Populaire N° 75 JEP 88.30

Siège social : 22 rue Léopold Bellan 75002 PARIS 01 40 26 52 45 
Antenne Locale : 44, Chemin de Chauron 64100 BAYONNE : 06 63 67 11 89 - courriel : isarno.mb@gmail.com

Chers Parents,

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des POP ENGLISH »
le LUNDI à partir de 16h45 dès le :

Lundi 3 Octobre

, dans la continuité de la méthode utilisée en cycles 1 et 2, 
aux élèves de CE2, CM1 et CM2

Ci- Enseignant(e) de votre enfant ou
dans la boite aux lettres de l'école sous enveloppe avec nom prénom et classe de l'enfant ou

lors du FORUM des associations le 20 Septembre à 18h

  : Mardi 20 Septembre
Afin de mieux visualiser le contenu de la méthode, visitez le site internet : popenglish.com et pour de plus amples 
renseignements : Isabelle MORAND-BERNARD 06 63 67 11 89 isarno.mb@gmail.com

FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023 « POP ENGLISH » - STELLA MARIS

Nom Prénom : ............................................Classe : CE2 CM1 CM2
Nom des parents si différent du nom de l'enfant : ...
Adresse ...

Domicile : ............ Bureau :
Adresse E-mail (lisible) : .

Le tarif est forfaitaire, il inclut :
La prestation des cours, le matériel utilisé, les fiches pédagogiques

: www.popenglish.com pour retrouver à la maison les chansons apprises en Atelier
La cotisation annuelle à l'association

MODE DE RÈGLEMENT :
3 CHÈQUES de LA SOMME de 58

Soit un total de 174
règlement annuel

... ...  sur Banque ......

Vos chèques sont à libeller au nom de POP ENGLISH CREATIONS, datés du jour de votre inscription ; ils seront 
respectivement mis en banque en OCTOBRE, JANVIER et MARS. Si vous changez de banque en cours d'année, merci de nous 
prévenir afin d'éviter tout problème.

pour l'année scolaire : aucun remboursement ne sera effectué en cas d'abandon ou pour les cours non 
suivis par .
Au cas où, après le premier cours, un enfant ne souhaite pas continuer, nous nous engageons à rembourser la famille des sommes 
régl

« Pop English Créations »
cette dernière aux familles.

L'association « Pop English Créations » ne peut accepter que les enfants des familles à jour de leurs inscriptions. Elle se réserve le droit 
d'exclure tout enfant qui ne respecterait pas la discipline exigée au sein de ses ateliers.

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) Date :

POP ENGLISH »

en chansons, dessins animés, Théâtre, BD
®



FICHE D'INSCRIPTION 2022/2023 - École STELLA MARIS

Chers Parents,

Nous avons le plaisir de vous informer de la reprise des ATELIERS « POP » de vos enfants 
le LUNDI :

Lundi  3 Octobre   

Afin de mieux visualiser le contenu de la méthode POP ESPAÑOL, visitez le site internet : popenglish.com et pour de
plus amples renseignements : Isabelle MORAND-BERNARD 06 63 67 11 89 isarno.mb@gmail.com

Ci- nt(e) de votre enfant ou
dans la boite aux lettres de l'école sous enveloppe avec nom prénom et classe de l'enfant ou

lors du FORUM des associations le 20 Septembre à 18h

Date limite de retour de la F Mardi 20 Septembre

ADHÉRENT :
..........    ....................................     

..................

...................
Domicile .    

Adresse E-mail (lisible)

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Le tarif est forfaitaire, il inclut :
La prestation des cours, les fiches pédagogiques, le matériel utilisé en classe

: www.popenglish.com pour retrouver à la maison les chansons apprises en cours

MODE DE RÈGLEMENT :
3 CHÈQUES de LA SOMME de 58 

Soit un total de 174
règlement annuel

... sur Banque

Vos chèques sont à libeller au nom de POP ENGLISH CREATIONS, datés du jour de votre inscription ; ils seront respectivement 
mis en banque en OCTOBRE, JANVIER et MARS. Si vous changez de banque en cours d'année, merci de nous prévenir afin d'éviter 
tout problème.

L'Adhérent s'engage pour l'année scolaire : aucun remboursement ne sera effectué en cas d'abandon ou pour les cours non suivis 
par l'adhérent.
Au cas où, après le premier cours, un enfant ne souhaite pas continuer, l'association s'engage à rembourser la famille des sommes 

et
rembourser aux familles.
L'association  ne peut accepter que les enfants des familles à jour de leurs inscriptions.
L'association se réserve le droit d'exclure tout enfant qui ne respecterait pas la discipline exigée au sein de nos ateliers.

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) Date

ESPAGNOL « POP ESPA OL »

®

POP ENGLISH CREATIONS
Agrément Jeunesse et Sports Education Populaire N° 75 JEP 88.30

Siège social : 22 rue Léopold Bellan 75002 PARIS 01 40 26 52 45  Site internet : www.popenglish.com

Antenne Locale : 44, chemin de Chauron 64100 BAYONNE  06 63 67 11 89
Courriel : isarno.mb@gmail.com

®














