
Dates d’inscriptions

Dimanche 5 septembre 2021 au forum des associations  
Les mercredis 1 et 8 septembre 2021 de 18 h 30 à 20 h 

à la Maison des Associations, «le 1901»

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

A partir du 11 septembre 2021 (hors vacances scolaires):à confirmer sur notre site.
le samedi de 10h à 13h  

28 rue Colbert (dans la cour, derrière le « 1901 ») - 91560 Crosne.
1er étage du bâtiment Waldeck Rousseau

Amicale Laïque de Crosne

Chèques vacances et  
coupons sport acceptés

association agrééeJeunesse etEducationPopulaire

remercie toussespartenaires

.

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

Ceci est rendu possible grâce à :
• Votre engagement et votre participation.
• Votre bienveillance et votrecompréhension.

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. Nous avons besoin de
compétences en communication, ressources humaines, administration ou pour aider à mettre en place les
auditions, gala et spectacles. Vous avez envie de transmettre vos compétences et monter des activités en
lien avec un meilleur vivre ensemble, plus de partage et une meilleure connaissance du monde qui nous
entoure. Contactez-nous pour échanger sur votre projet et le faire apparaitre dans notre programme.

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.

La crise du COVID 19 nous a obligé encore l’an passé à prendre des mesures particulières de précaution en salle
et pour de nombreux cours à être dispensés à distance ou pour certains suspendus. Merci de votre soutien et
de votre patience dans ces périodes compliquées. Pour cette nouvelle saison, vos professeurs vous indiqueront
les mesures à suivre, que vous retrouverez également dans le règlement intérieur.
Toute l’équipe de l’ALC vous souhaite de passer une excellenteannée 2021-2022. Bonne reprise!

Amicale Laïque de Crosne

Programme des activités

Saison 2021 - 2022

Reprise des activités :
le samedi 11 septembre 2021

http://www.alcrosne.fr secretariat@alcrosne.fr

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, Maison des Associations, 28 rue Colbert,  91560 CROSNE

COORDONNÉES DU DONATEUR
Mme ☐ M. ☐ M. et Mme ☐

Nom      _________________Prénom(s) :  ________________
Adresse : ___________________________________________
___________________________________________________

Code postal :  __   __   __   __   __ Ville:__ ____________

E-mail :  _____________________________________

Téléphone :    ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ /___ ___ /___ ___                         

Date : Signature :

Horaires des permanences

…et ses quelques bénévoles!



Piano les  lundi mardi et jeudi  toute la journée, 
mercredi et vendredi après midi et le samedi matin

Harmonica le jeudi soir

Guitare (acoustique ou électrique)  les  après-midi 
du lundi mardi et vendredi  et  le mercredi matin

Guitare basse le samedi matin

Batterie, percussion, Batucada  le mardi  après-
midi ou le  samedi

Violon le mercredi après –midi

Chant  le mercredi après –midi

Accordéon, Mandoline, autres : sur demande

ACTIVITÉS CULTURELLES MUSIQUE

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

Théâtre
Comment travailler son aisance orale, sa
mémoire, son élocution sa confiance en soi, le
tout ens’amusant...
• enfantsde7à 8ans lemercredi après-midi,
• jeunesde9à 12ans lemercredi après-midi,
•ados et préados le lundi soir,  

Cours de 7 ans jusqu’à 18 ans.

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

Ensemble musiques actuelles (groupe de 
plusieurs instruments et chanteurs) 
le mardi soir

Ensemble Bois et cuivres le mercredi après –midi

Classe Bois (saxophone, clarinette, flûte  
traversière). Le mercredi après –midi

Classe Cuivres (tuba, trompette,trombone,  
euphonium). Lemercredi après –midi

*Leshorairesdescoursdépendentdel’âgeetdu
niveau

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

DANSE SPORT

Volley-Ballà partir de 16 ans, 2h le lundi soir

Badmintonà partirde14ans, 2h lemardiet/ou 3 h  le
vendredisoir

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

Modalités d’inscriptions

L’adhésion annuelle à l’Amicale Laïque est de 10€
par personne majeure ou mineure inscrite .

•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, le paiement est possible jusqu’à 3 fois.
Chèques vacances et coupons sport acceptés.

• Remises à partir de la 2e activité :
-10 %pour la 2e activité,
-15 %pour la 3e activité,
-20 % à partir de la 4e activité

(Sauf volley-ball, badminton, groupe instrumental
avec activité d’un instrument en parallèle).

L’ordre des réductions est fonction du prix de l’activité
(réductions sur les activités les moins chères, par ordre
décroissant)
• Un certificat médical de moinsde 3 mois est exigé
pour les activités danse et sport.

Danse classique avec  pointes (lycée et 
adultes)    le vendredi soir.

Danse  moderne adultes le vendredi soir ou 
samedi après-midi

Jardin danse (maternelle dès 3 ans) le mercredi
après-midi

Initiation danse (maternelle GS et CP) le mercredi
après-midi

Danse classique  sans pointe (primaire et 
collège) lemercredi après-midi

Danse modern  jazz (primaire, collège, lycée)  
le samedi après -midi

Danse classique avec pointes (collège et lycée)  
le mercredi après-midi et vendredi soir

Danse Hip-hop le lundi soir

*Leshorairesdescoursdépendentdel’âge
etduniveau

Aidez-nous à acheter 
des instruments de Musique

195€ l’année (cours de 1h)

210€ l’année (cours de 1h) 
(120€ l’année si déjà inscrit dans un autre 

cours de musique)

195€ l’année (cours de 1h30)

336 € l’année  pour uninstrument 
(cours de 1h à 3  ou 20 min seul selon poss.)

255€ l’année (cours de 1h30)

195€ l’année (cours de 1h)

285€ l’année (cours de 2h)

60€ par sport à l’année

255€ l’année (cours de 1h)

375€ l’année (cours de 1h à 2 ou 30min seul)
pour un instrument

A définir

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 de notre intervenant.
Le mercredi soir.

Cours d’anglais en groupe pour enfants et
adolescents:
Compléter l’enseignement scolaire, en développant
son anglais lors de conversations entre l’intervenant
et les jeunes, sur des sujets du quotidien.
Sur demande.

60€ à l’année

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 régimedu mécénat prévu par les
dispositions des articles 200-1 et 238 bis du CGI.

Vouspouveznousaideràacheterdes instruments
demusiquepouréquipernos classes etpermettre
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 votredon.

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

Coût réel : 34€

Remplissezlebulletindedonaudospourparticiper  
à l’achat des instruments de musique.
Merci !


