
 
Saison 2020/2021 

 
En temps normal, nous proposons 28 à 30 séances d’atelier par saison, cette année la situation a été particulière 

avec la COVID 19. 

 

- Septembre/octobre : l’ensemble des ateliers ont eu lieu (5 séances) 

- Du 1
er

 novembre au 9 janvier : Le Centre Culturel était fermé, certains ateliers se sont tenus en visio 

 (7 séances) 

- Du 10 janvier au 3 avril : les ateliers pour mineur avant 18h00 ont eu lieu (10 séances) 

- Du 6 au 10 avril : Le Centre Culturel était fermé, certains ateliers se sont tenus en visio (1 séance) 

- Du 26 avril au 16 mai 2021 : les ateliers pour mineur avant 18h30 ont eu lieu (3 séances) 

- Du 17 mai au 10 juin : l’ensemble des ateliers ont  eu lieu (4 séances) 

- Du 14 juin au 10 juillet : séances de rattrapage (4 séances) 

 

- Un certain nombre de séances de rattrapage ont également été proposées les samedis après-midis et 

pendant les vacances scolaires. 

 

Certain.es d’entre vous n’ont pas pu suivre l’ensemble de leurs ateliers cette saison (particulièrement les adultes 

et certains mineurs). 

Nous proposons donc à celles et ceux qui le souhaite un  remboursement des ateliers qui n‘ont pas pu avoir 

lieu. 

 

Je demande le remboursement de  ____  séances de l’atelier ____________________ 

Du (jour) _____________ à (horaire)  ___________. 

 

(Nous vous informons que les chèques de remboursements seront envoyés par voie postale mi-juillet.) 

 

Emplacement réservé à l’adhérent 

 

Numéro d’adhérent : 
 

Date d’inscription : 
 

Nom :   
 

Prénom : 
 

Adresse postale (pour le chèque de remboursement) : 
 

N° de téléphone :  
 

Nom de la personne ou des personnes participants à l’activité : 
 

Activité(s) pratiqué(s) : 

 

Emplacement réservé au Centre Culturel Jacques Tati 

 

Coût de l’activité : 
 

Dossier d’aide (Bourse, Coupon sport etc ..) : 
 

Montant du remboursement : 
 

Chèque fait le :                                                                                                          Numéro de chèque : 

 

 

 


