
Association agréée jeunesse et éducation populaire sous le n°44-15-06, 
agréée Espace Vie Sociale par la Caisse d’Allocations Familiales 

Membre de la fédération Animation Rurale 44 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Séances Prix 
Cochez vos 

souhaits 

Inscription annuelle 
Du mardi 11 septembre 2018 au mardi 25 juin 2019 

280 € 
 

Inscription par trimestre 
De septembre à décembre, de janvier à mars et d’avril 
à juin 2019. 

150 € 
 

Adhésion « Maison des Enfants »  
(Dans le cas où vous ne seriez pas déjà adhérent) 

4 € 
 

TOTAL 

 

Les « non-adhérents » doivent impérativement compléter le dossier 

administratif « adulte » afin d’adhérer à l’association. 

 

Dans le cadre d’une activité payante, merci de joindre un règlement.  

Je soussigné(e) M. et/ou Mme ……………………, déclare avoir pris 

connaissance du règlement de fonctionnement de l’Association « La Maison 

des Enfants » et m’y conformer. 

 À CHAUVÉ, le …………... 

 Signature : 

 

Cours de sophrologie 

Cours animés par Sabine MOUDICKI, 

sophrologue. 

Mardis soirs – Année 2018/2019 

19h30 à 21h00 – M.D.E. 

La maison des enfants 

CHAUVÉ 
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