
L’ALC a pour but d’offrir à tous (petits et grands) la possibilité de pratiquer des activités culturelles et sportives à des 
tarifs raisonnables et de se rencontrer dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Ceci est rendu possible grâce à  : 
- Votre engagement et votre participation.  
- Votre bienveillance et votre compréhension.
  
Cette association est la vôtre ! 
Elle véhicule des valeurs de respect, d’ouverture et de tolérance. C’est à vous de la faire vivre en ce sens. 
Rejoignez l’équipe de bénévoles pour un coup de main ponctuel ou régulier. Nous avons toujours besoin de 
compétences en communication, ressources humaines, administration ou pour aider à mettre en place les auditions, 
gala, spectacle ou encore pour transmettre vos compétences (langue, informatique, sport.)
Rejoignez l’équipe si vous avez envie de monter des activités en lien avec un meilleur vivre ensemble, plus de 
partage et une meilleure connaissance du monde qui nous entoure.
Bref, faites de cette belle association un lieu d’échange et de partage où il fait bon se rencontrer et se faire plaisir 
avec des activités qui vous correspondent.

Toute l’équipe de l’ALC vous souhaite de passer une excellente année 2018-2019
Bonne reprise !

Amicale Laïque de Crosne Saison
2018 - 2019

Reprise des activités :
le samedi 15 septembre 2018

Programme des activités



ACTIVITÉS CULTURELLES MUSIQUE

195 € l’année

45 € l’année

375 € le cours à l’année pour un instrument

336 € l’année pour un instrument

195 € l’année

120 € l’année,
si déjà inscrit dans un autre cours de musique

7 € l’unité ou 
30 € les 5 conférences ou sorties

Le paiement est possible en espèces ou de 1 à 
3 fois par chèque.

Histoire de l’Art
« Une autre histoire des femmes »
Mère, fille ou femme, mythe, modèle ou artiste, mécène, 
muse ou collectionneuse. Allons avec Franck, artiste et 
docteur en philosophie de l’art, à la rencontre de la femme 
de chaque côté du cadre, de ces quelques passionnées 
qui ont su surmonter les obstacles pour imposer leur nom 
dans l’histoire de l’Art.
Cycle de 5  conférences, un  dimanche par mois de 
septembre 2018 à janvier 2019. 

Histoire des idées
« Les valeurs philosophiques vues par Disney »
Conférences animées par Franck, artiste et docteur en 
philosophie de l’art. Un petit voyage à travers les grands 
dessins animés pour montrer comment leurs personnages, 
leurs histoires et leurs chansons conduisent vers les 
concepts incontournables de la philosophie. 
Cycle de 5 conférences, un dimanche par mois de février 
à juin 2019. 

Sorties culturelles
Pour les jeunes à partir de 9 ans, nous concoctons des 
animations et des visites ludiques pour découvrir de façon 
sympa et détendue un lieu, un artiste, un musée, une expo... 
Un Escape game au musée, un Cluedo dans un château, 
des spots de Street Art ou des concours de Selfie, nos 
sorties sont forcément cool car l’Art est accessible à tous.
1 sortie par mois.

Conversation en anglais
Des conversations conviviales entre adultes pour pratiquer 
l’anglais, quel que soit son niveau. Venez échanger en 
anglais sous l’écoute bienveillante d’Engela.
Le mercredi soir.

Théâtre
Comment travailler son aisance orale, sa mémoire, son 
élocution sa confiance en soi, le tout en s’amusant... 
• enfants de 7 à 8 ans le mercredi après-midi,
• jeunes de 9 à 12 ans le mercredi après-midi,
• ados et préados le lundi soir.

Jardin musical
Un temps pour découvrir l’univers musical.
Dès 4 ans, le samedi matin.

Atelier jazz, improvisation le mardi soir

Ensemble Bois et cuivres le mercredi

Chant le mercredi

Piano le lundi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi

Harmonica le jeudi soir 1 semaine sur 2

Guitare (acoustique ou électrique) le lundi soir, le mardi, 
le mercredi matin ou le vendredi

Batterie, percu, Batucada le mardi ou le samedi

Accordéon le lundi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi

Violon le mercredi

Classe Bois (saxophone, clarinette, flûte traversière)
Le mardi

Classe Cuivres (tuba, trompette, trombone, euphonium)
Le mercredi

Les horaires des cours dépendent de l’âge et du niveau

Le paiement est possible en espèces ou de 1 à 
3 fois par chèque.



DANSE SPORT

Volley-Ball à partir de 16 ans le lundi soir

Badminton à partir de 14 ans le mardi ou le vendredi soir

Modalité d’inscription
L’adhésion annuelle à l’Amicale Laïque est de 25 € 

par personne majeure inscrite et par foyer

• Pour les mineurs, le responsable légal est l’adhérent.

• Le règlement de l’intégralité des sommes dues est perçu 
lors des inscriptions. Pour tout paiement par chèque ou 
prélèvement, le paiement est possible jusqu’à 3 fois.

• Les réductions par famille se font de l’activité la plus 
chère à l’activité la moins chère :
-10 % pour la 2e activité,
-15 % pour la 3e activité,
-20 % à partir de la 4e activité
(sauf histoire de l’art, histoire des idées, les sorties 
culturelles, volley-ball, badminton, groupe instrumental 
avec activité d’un instrument en parallèle).

• Un certificat médical de moins de 3 mois est exigé pour 
les activités danse et sport.

270 € l’année

60 € par sport à l’année

195 € l’année (cours de 1 h)

255 € l’année (cours de 1 h 30)

315 € l’année (cours de 2 h 30)

Aidez-nous à acheter des
 instruments de Musique

DON ET RÉDUCTION D’IMPÔT
L’association l’Amicale Laïque de Crosne est reconnue 
d’intérêt général. Ainsi les dons à l’ALC sont éligibles 
au régime du mécénat prévu par les dispositions des 
articles 200-1 et 238 bis du CGI.

Vous pouvez nous aider à acheter des instruments de 
musique pour équiper nos classes et permettre de faire des 
prêts aux élèves à moindre coût.

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de 
son montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé dans un délai de 4 semaines 
à réception de votre don.

Exemple :
• Montant du don : 100 €
• Réduction d’impôt : 66 € 

Coût réel : 44 €

Remplissez le bulletin de don au dos pour participer à l’achat 
des instruments de musique.

Merci !

Jardin Danse dès 4 ans le mercredi matin

Initiation danse classique le mercredi après-midi

Danse classique (débutants) le mercredi après-midi

Initiation danse moderne le mercredi après-midi 

Danse moderne (débutants, moyens et intermédiaires) 
le samedi

Danse sans pointes (moyens et avancés)
le mercredi ou le vendredi

Danse moderne (avancés et adultes)
le vendredi ou le samedi

Danse avec pointes (moyens et avancés)
le mercredi ou le vendredi

Danse Hip-hop le lundi ou le mardi

255 € l’année (cours de 1 h)

Les horaires des cours dépendent de l’âge et du niveau

Zumba adulte le samedi après-midi

Le paiement est possible en espèces ou de 1 à 
3 fois par chèque.



Dates d’inscriptions et de réinscriptions

Réinscriptions
 ouvertes à tous nos adhérents pour leurs activités passées et nouvelles

et aux enfants ayant participé aux stages « découverte musique » et « découverte danse »
Les mercredis 13 et 27 juin 2018 de 18 h à 20 h 

salle Colbert, Maison des Associations - « le 1901 »

Inscriptions
Dimanche 9 septembre 2018 au forum des associations 

 les mercredis 5 et 12 septembre 2018 de 18 h à 20 h à la salle Colbert

Paiement de l’adhésion et du cours annuel :
• espèces,
• chèque : se munir de 1 à 3 chèques à l’ordre de l’ALC (encaissement en octobre, janvier et avril),
Les factures acquittées ne sont fournies que sur paiement complet effectué.

Horaires des permanences à confirmer sur notre site ou par téléphone. 
De mercredi 20 septembre 2017 aux vacances d’hiver. Le mercredi de 16 h à 20 h 

au 8 bis, rue Alexandre Foudrier 91 560 Crosne – Téléphone 01 69 96 04 85.

Amicale Laïque de Crosne http://alcrosne.asso.fr/ alcrosne@gmail.com

Chèques vacances et
coupons sport acceptés

BULLETIN DE DON

Je souhaite faire un don à l’association Amicale Laïque 
de Crosne pour l’achat d’instruments de musique : 

         10 €              20 €         30 € 
         50 €             
         Autre montant............€

Et joins à mon envoi un chèque du montant 
correspondant à l’ordre de :
L’Amicale Laïque de Crosne, à l’adresse suivante 
ALC, 8 bis rue Alexandre Foudrier, 91 560 CROSNE

COORDONNÉES DU DONATEUR

    Mme   M.        M. et Mme

Nom : ___________________________________________

Prénom(s) : _______________________________________

Adresse : ________________________________________

________________________________________________

Code postal : |__|__||__|__||__| 

Ville  : ________________________________

E-mail : _________________________________________

Téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

Date :

Signature : 

Reprise des activités le samedi 15 septembre 2018

association agréée Jeunesse et Education Populaire 

remercie tous ses partenaires


