
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 

AUX ATELIERS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

 

 Élève  

Nom : ................................................  Prénom : ............................................................  

Date de naissance :  .......................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................  

Code postal : ............................................ Ville : ............................................................  

Vous habitez Cherbourg-en-Cotentin ? 

Merci de nous fournir un justificatif de domicile (sauf pour le Centre d’activité Gambetta). 

 
 Représentant légal A  

Nom & Prénom : ........................................   

@ : ..........................................................  

 : ...........................................................  

 Représentant légal B  

Nom & Prénom : ........................................   

@ : ..........................................................  

 : ............................................................  

 Autre personne à prévenir en cas d’urgence  

Nom & Prénom : ..........................................   : ............................................................  

 

Je soussigné.e  ...............................................  atteste que  .............................................  

est bien assuré.e pour la pratique de l’activité :  ................................................................  

J’autorise la captation vidéo ou photo des cours ou du spectacle de fin d’année et leur diffusion 

sur la page facebook de la ville de Cherbourg-en-Cotentin : ☐ oui ☐ non 

Je m’engage à ce que mon enfant arrive à l’heure et quitte l’établissement dès la fin du cours. 

Date et signature 

  



 Modes de paiement : ☐ Espèces ☐ Chèques 

 ☐ Atout Normandie ☐ Spot 50 ☐ Pass Culture 

 ☐ Chèques vacances ☐ C Loisirs 

 

 ESPACE CULTUREL BUISSON 73 rue Ferdinand Buisson, Tourlaville 

Théâtre avec Sylvain Tribouillard Tarif annuel CEC hors CEC  

 ☐ 7/10 ans mercredi 11h00 à 12h00 54 € 85 € 

 ☐ 11/14 ans COMPLET jeudi 18h00 à 20h00 106 € 170 € 

 ☐ 15 ans et + jeudi 20h00 à 22h00 106 € 170 € 

Reprise les mercredi 14 et jeudi 15 septembre. 

Danse Contemporaine avec Pascale Ansot Tarif annuel CEC hors CEC  

 ☐ 5/6 ans lundi 17h30 à 18h15 

 ☐ 7/8 ans mardi 17h30 à 18h15 

 ☐ 9/10 ans lundi 18h15 à 19h15 70 € 106 € 

 ☐ 11/13 ans mardi 18h15 à 19h15 

 ☐ 14 ans et + mardi 19h30 à 20h30 

Réunion d’information le 12 septembre à 18h30. Reprise des cours les lundi 19 et mardi 20 septembre. 

MAISON DES ARTS rue Martin Luther King, La Glacerie 

Modelage avec Stéphanie Yvetot Tarif annuel CEC hors CEC  

 ☐ 8/10 ans mercredi 16h00 à 17h30      64 € 75 € 

 ☐ Adultes mercredi 18h00 à 19h30 133 € 166 € 

Reprise des ateliers le mercredi 14 septembre. 

CENTRE D’ACTIVITÉS GAMBETTA 75 rue du Général de Gaulle, Tourlaville 

Arts Plastiques avec Alain Buhot Tarif annuel  

 ☐ 6/10 ans COMPLET mardi 17h15 à 18h15 

 ☐ 5/6 ans mercredi 13h30 à 14h30 

 ☐ 7/8 ans mercredi 10h00 à 11h00 30 € (si inscrit à 

 ☐ 9/10 ans mercredi 11h00 à 12h00 l’atelier Chorale 15 €) 

 ☐ 11/12 ans mercredi 14h30 à 16h00 

 ☐ 13/14 ans mercredi 16h00 à 17h30 

Reprise des ateliers le 4 octobre. 

Chorale les Babouches avec Karine Bourdonnais et Christophe Escudie  Tarif annuel  

 ☐ 7/9 ans mardi 17h30 à 18h30 30 € (si inscrit à 

 ☐ 10/14 ans COMPLET mardi 18h30 à 19h30 l’atelier Arts Plastiques 15 €) 

Reprise des ateliers le 13 septembre. 

Un cours d’essai gratuit. Nous vous informons qu’un nombre insuffisant d’inscrits 

pourrait entrainer l’annulation d’un créneau. Merci de votre compréhension. 


