FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et prénom parent ou tuteur :.......................................

SOUHAITE INSCRIRE,

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

Nom et prénom de l’enfant :.................................................

Adresse complète :................................................................

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

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

Date de naissance :................................................................

Adresse mail :........................................................................

Peut rentrer seul

Téléphone :.............................................................................

aux activités mentionnées ci dessous.

oui

non

Date de naissance :................................................................
N° Allocataire CAF (obligatoire) :..........................................

Quotient Familial :.................................................................

Montant
(en fonction du Quotient Familial)

Ateliers
Chant ados - tous niveaux
Chant enfants - pour les enfants de 6 à 10 ans

ATELIERS ARTISTIQUES

Danse Hip-Hop - niveau débutant
Danse Hip-Hop - niveau intermédiaire

CHANT/CHORALE DANSE HIP-HOP
THÉÂTRE/THÉÂTRE D'IMPRO MAGIE

Danse Hip-Hop - niveau avancé

Théâtre - à partir de 12 ans
Théâtre d'impro.
Magie close up
Carte de membre obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août
2021). Si votre carte de membre est déjà réglée depuis le 1er septembre 2020,
ne pas tenir compte de ce tarif.

5€

TOTAL
Règlement :
Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes
Par chèque ANCV
En espèces
Virement bancaire

Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère
sans aucune restriction.
Date et signature :

SAISON

2020>2021
10>15 ans

Encaissement différé : _________________________________

Horizons Jeunes
13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH

03 88 68 02 81 • www.horizonsjeunes.fr

Retrouvez plus d’informations sur

horizonsjeunes

ATELIERS ARTISTIQUES

Débutants ou initiés, ces ateliers hebdomadaires te permettront de découvrir ou améliorer tes compétences : chant,
danse, théâtre et magie seront au rendez-vous ! Tu auras l'occasion de monter sur scène au cours de l'année et selon
les évènements programmés.

COMÉDIE MUSICALE SAISON 2020/2021

En 2019, plusieurs jeunes inscrits aux ateliers artistiques se sont rassemblés autour d’un projet de comédie musicale
: «Foule Attitude». Elle racontait l’histoire d’une bande d’amis inséparables qui faisaient tout ensemble ! À l’instar de
leurs personnages, nos jeunes artistes et comédiens ont pu vivre plusieurs expériences scéniques devant différents
publics (élèves de primaire, collégiens, tout public), mais surtout ont partagé de grands moments de rires, d’amitié et
d’émotions.
C’est avec nostalgie que la troupe ainsi constituée repart cette saison pour un nouveau projet de spectacle ! Si tu
possèdes une qualité artistique et souhaites rejoindre l’aventure, renseigne-toi auprès de l’association (voir coordonées
affichées en couverture).
1er Lundi du mois

19h>20h30

Maison des Œuvres

Toussaint - Lundi 19 > Vendredi 23 octobre

10h>17h

Maison des Œuvres

Toussaint - Lundi 22 > Vendredi 26 février

10h>17h

Maison des Œuvres

18h30 >20h

PAS ENCORE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?
(ou changement de situation personnelle)

DÉJÀ MEMBRE ?

Renseignements à fournir, 2 possibilités :
• En ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille
• En complétant la fiche individuelle de renseignements téléchargeable
sur www. horizonsjeunes. fr via l’onglet "Formulaires", à nous faire
parvenir soit au bureau de l'association en les déposant dans la boîte
au lettre ou lors des permanences (cf. ci-dessous), soit par mail à
l'adresse suivante: association@horizonsjeunes.fr

Possibilité de :
• Pré-inscription en ligne en ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le
Portail Famille
• Nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint soit au bureau
de l'association en le déposant dans la boîte au lettre ou lors des
permanences (cf. ci-dessous), soit pour les collégiens de Brumath,
possibilité de le remettre aux animateurs dans la cour du collège lors
de leur venue.

Permanences : chaque semaine (excepté pendant les vacances scolaires), le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h à 12h.
Adresse : 13, Place Geoffroy Velten 67170 Brumath.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Prendre connaissance des conditions générales d’inscription disponibles sur www.horizonsjeunes.fr via onglet «Formulaires».
Présenter un justificatif du quotient familial (sans justificatif, le tarif plein sera appliqué).
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu.

CHANT ADOS - TOUS NIVEAUX
Mardi

COMMENT S’INSCRIRE ?

École de musique - Auditorium

TARIFS
Quotient familial

Ateliers

Comédie musicale

0 à 700

70,00 €

20,00 €

701 à 950

80,00 €

25,00 €

951 à 1250

90,00 €

30,00 €

1251 à 1500

100,00 €

35,00 €

1501 à 2000

110,00 €

40,00 €

Intervenant[e]s Cevat Albayrak

2001 et +

120,00 €

45,00 €

DANSE HIP-HOP - NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Cotisation (valable du 01/09/2020 au 31/08/2021)

Intervenant[e]s Abdi Riber

CHANT ENFANTS - POUR LES ENFANTS DE 6 À 10 ANS
Vendredi

16h45 >17h45

École Pierre Pflimlin

Intervenant[e]s Catherine Krieger et Abdi Riber

DANSE HIP-HOP - NIVEAU DÉBUTANT
Mercredi

Mercredi

16h30>17h45

Maison des Œuvres

17h45>19h

Maison des Œuvres

Intervenant[e]s Cevat Albayrak

DANSE HIP-HOP - NIVEAU AVANCÉ
Lundi

17h30>19h30

INFORMATIONS FAMILLE LE PORTAIL FAMILLE

THÉÂTRE - À PARTIR DE 12 ANS
14h>15h30

Maison des Œuvres

Intervenant[e]s Hélène Teslutchenko

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Jeudi

18h>19h30

Patio, cour du château

Intervenant[e]s Ariane Pitsilis

MAGIE CLOSE UP
Mardi

18h>19h30

Intervenant[e]s Julien Boissier

Modes de règlement
par chèque (à l'ordre d'Horizons Jeunes) - par chèque ANCV - en espèces - par virement bancaire. (après
réception facture)

Maison des Œuvres

Intervenant[e]s Dino Wagner

Mercredi

5,00 €

Locaux d’Horizons Jeunes

AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :
• Créer et gérer votre compte famille (saisir directement vos données
familles),
• Faire des demandes de pré-inscription aux différentes activités,
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange d’informations et de
documents).
Pas encore membre de l’association Horizons Jeunes ?
Créer votre compte en 3 étapes :
1. Connectez-vous au portail et faites une demande de création (suivre les
instructions),
2. Activez votre compte (un courriel de confirmation vous sera envoyé afin de
confirmer que votre identifiant est valide),
3. Validez votre demande de création de compte auprès d’Horizons Jeunes
(suivre la procédure «Validation de votre compte» sur le portail famille). Un
justificatif de votre quotient familial vous sera demandé.
Pour vous aider, un tutoriel vidéo est disponible sur www.horizonsjeunes.fr
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