
 

TARIFS 2019/2020  
 

chez Flore&Sens à CREST 
4-5 ans  mercredi 10h-11h (moyenne et grande section maternelle)    230 € 

6-7 ans  mercredi 11h- 12h (CP et CE1)      230 € 
6-7 ans mercredi 15h-16h (CP et CE1)      230 € 
8 ans  mercredi 16h-17h (CE2)       230 € 

9 ans  mercredi 17h-18h (CM1)       230 € 
 

+ 20€ participation costume spectacle de fin d’année (participation qui permettra à chaque enfant de repartir avec son 

costume)  

+ 10€ d’adhésion 
Total : 260 € 

Possibilité de régler en 3x :  
- 1 chèque de 90€ encaissable le 1er octobre 2019  
- 2 chèques de 85€ encaissable les 1er novembre et 1er décembre 2019  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

10-11 ans (CM2- 6
ème

) mercredi 13h30-15h     250 € 
Ados 12-13ans  mardi 17h30-19h  à la Gare à Coulisses à EURRE 250 € 
Ados +13ans (à partir 4

ème
) jeudi 17h30-19h    à la Gare à Coulisses à EURRE 250 € 

 

+ 20€ participation costume spectacle de fin d’année (participation qui permettra à chaque enfant de repartir avec son 

costume)  

+ 10€ d’adhésion  
Total : 280 € 

Possibilité de régler en 3x :  
- 1 chèque de 96€ encaissable le 1er octobre 2019  
- 2 chèques de 92€ encaissable les 1er novembre et 1er décembre 2019  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Adultes et +16ans  mardi 19h30-21h à l’Espace Form’ à CREST 250 € 
+ 10€ d’adhésion  
Total : 260 € 

Possibilité de régler en 3x :  
- 1 chèque de 90€ encaissable le 1er octobre 2019  
- 2 chèques de 85€ encaissable les 1er novembre et 1er décembre 2019  

 

Tarifs Famille :  
1 seule adhésion de 10€ par famille  
-10% sur le tarif total des Ateliers (hors costumes et adhésions) 
Reprise des cours la semaine du 16 septembre 2018 

Pas d’atelier pendant les vacances scolaires  
 

-Chèques à l’ordre de la Compagnie Festibal - 
Renseignements et inscriptions 06 77 78 51 12 – flo@festibal.com – florencelaude.blogspot.fr 


