
SSSSTAGETAGETAGETAGE

Enseignement et Pratique
accessibles

Lieu  : Salle Orange, 1 ière
 

Prévoir une tenue souple et 

                         Nombre minimum de participants
 

 Réservation :    Axelle Descantes
               

                         André Dezitter 

                 detente.moret@laposte.net
 
TARIF : Stage gratuit. Venez nous voir au forum des associations le 3

La rentrée se fera le 6666
développement de soi

déroulera avec Axelle Descantes, notre professeur, 
lundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orange

   
*****************************************************************************************************************************

Vous pouvez vous inscrire sur papier libre ou 
l’association et sur le site de la ville de Moret o u le demander par mail ou téléphone.

J’inscris mon enfant au stage de Danse et dével
coupon à l’Association Harmonie et Détente, 
 

Nom et Prénom de l’enfant et du pa
………………………………………………………………………………………………………………….
 

Adresse mail  et n° tél. p ortable si pas connus du
                                                                                       
 
                                                      
 

 

DANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soi
Pour les ENFANTS de Pour les ENFANTS de Pour les ENFANTS de Pour les ENFANTS de 

““““PréparonsPréparonsPréparonsPréparons----nous à nous à nous à nous à 
Samedi 11 juin 2022

  

 

TAGETAGETAGETAGE    ENFANTENFANTENFANTENFANTSSSS    
    GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT    

Enseignement et Pratique 
accessibles à tous. 

 

ière porte à droite, gymnase de  
Prévoir une tenue souple et une bouteille d’eau

 

Nombre minimum de participants : 6 et maximum 

Axelle Descantes , professeur  :  06 33 89 41 47

 : 06 03 94 22 50  
 

detente.moret@laposte.net           Site : hd- moret.clubeo.com

Venez nous voir au forum des associations le 3

6666    septembre septembre septembre septembre 2022202220222022. Le cours de
développement de soi pour les enfants de 7 à 11 ans 

avec Axelle Descantes, notre professeur, 
lundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orange

*************************************************************************************************************************************************************************

 
Vous pouvez vous inscrire sur papier libre ou avec le bulletin d’inscription 

l’association et sur le site de la ville de Moret o u le demander par mail ou téléphone.
---------------------------------- 

de Danse et dével oppement de soi du 11/06/2022
à l’Association Harmonie et Détente, 19 rue des rogeries, 77250 MORET

parent : ………….…………… …………………………………………                   
……………………………………………………………………………….

ortable si pas connus du club :………………………………
                                                                                       ………………………………

 Date :                               Signature : 

DANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soi
Pour les ENFANTS de Pour les ENFANTS de Pour les ENFANTS de Pour les ENFANTS de 7 à 117 à 117 à 117 à 11

nous à nous à nous à nous à l’arrivée de l’étél’arrivée de l’étél’arrivée de l’étél’arrivée de l’été
11 juin 2022  de 14h30 à 1

 Moret-sur-Loing  
une bouteille d’eau. 

 : 12 

33 89 41 47  

moret.clubeo.com  

Venez nous voir au forum des associations le 3  septembre 2022 

e cours de Danse et 
de 7 à 11 ans se 

avec Axelle Descantes, notre professeur, tous les 
lundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orangelundis de 17h30 à 18h45 dans la salle Orange 

******************************************** 

le bulletin d’inscription disponible sur le site de 
l’association et sur le site de la ville de Moret o u le demander par mail ou téléphone.  

11/06/2022 et je remets le 
, 77250 MORET. 

…………………………………………                   
………………………………………………………………………………. 

……...……. 
…….……… 

DANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soiDANSE et Développement de soi            
7 à 117 à 117 à 117 à 11    ansansansans, , , ,     

l’arrivée de l’étél’arrivée de l’étél’arrivée de l’étél’arrivée de l’été””””    
à 16h30 

 


