MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h45-9h30
9h45-10h30

9h45-10h30

9h45-10h30

CHANT

BABY ENGLISH

BABY RYTHME

LUDO'SIGN

10h00-10h45

10h00-10h45

9h45-11h45

10h00-10h45

11h00-11h45

PATOUILLES

PATOUILLES

MATIN CALIN

PATOUILLES

PATOUILLES

PRE/POST-NATAL

dès 18 mois

dès 18 mois

dès 18 mois

dès 18 mois

dès 18 mois

11h00-12h00

11h00-11h45

EVEIL MUSICAL

BABY RYTHME

3-4 ans

dès 18 mois

10-18 mois

12h15-13h00

PILATES STRETCHING

MIDI
APRES-MIDI

14h00-15h30

14h30-15h45

CHANT

EVEIL ARTISTIQUE

PRE/POST-NATAL

7-10 ans

14h30-16h00

14h45-15h45

ATELIER CREATIF

EVEIL ARTISTIQUE

BB bienvenu

14h30-15h15
YOGA CALIN
MASSAGE
PRE/POST-NATAL

BEBE

5-6 ans

14h45-15h30

15h30-17h30

15h00-17h00

KID ENGLISH

APRES-MIDI CALIN

ANNIVERSAIRE

3-6 ans

15h45-16h45

PLANNING 2015-2016 #KID & SENS

9h45-11h15

THEATRE

APRES GOUTER

4-6 ans

17h00-18h15

17h15-18h15

THEATRE

EVEIL MUSICAL

7-10 ans

4-6 ans

Planning'et'horaires'susceptibles'd'être'modifiés'suivant'les'inscriptions

PARTAGER

0(3*ANS

EXPLORER

Eveil&sensoriel&parent.enfant'0:3'ans&(cours&de&30&à&45min)

1 COURS / SEM
saison
entière(a)
1/2 saison(b)

380 €
(38€/mois)
220 €
(44/mois)

REDUCTIONS

1 COURS / SEM
saison
entière(a)
1/2 saison(b)

- 5% dès la 2ème activité
-10% dès la 3ème activité

CRÉER

7(10*ANS

entière

420 €
(42€/mois)

(a)

PARENTS*BEBE*ZEN

REDUCTIONS
- 5% dès la 2ème activité
-10% dès la 3ème activité

GYM PILATES
STRETCHING
atelier CREATIF

FUTURS*ET*JEUNES*PARENTS*
A LA CARTE

ABONNEMENT

YOGA CALIN
MASSAGE BB

18 €
le cours découverte

60€ les 4 séances
80€ les 6 séances

CHANT
pré/post-natal

18 €
le cours découverte

A LA CARTE

ABONNEMENT

15 €
le cours découverte
15 €

150€ / trim
360€ / an
120€ les 10 ateliers

MATIN*OU*APRES(MIDI*CALIN

0(3*ANS

COQUELICOT,*association*loi*1901*d'intérêt*général,*porte*le*projet******************
SENS*DESSUS*DESSOUS*d'accueil*parent(enfant*mixte*(bébés*avec*ou*sans*
handicap)*ayant*pour*but*leur*éveil*sensoriel*et*la*création*participative*de*
modules*de*jeux*stimulant*leurs*5*sens*et*inspirés*de*la*nature

AVEC ADHESION
DE SOUTIEN
A COQUELICOT
SANS ADHESION
DE SOUTIEN

60€ les 4 séances
80€ les 6 séances
valables jusqu'au 3 mois de BB

60€ les 5 séances

ANNIVERSAIRES

ADULTES*TOUT*PUBLIC

Accueil&parent.bébé&autour&d'activités'libres&:&motricité,&peinture,&jeux

valables jusqu'au 3 mois de BB

-

- 5% dès la 2ème activité
-10% dès la 3ème activité

Gym&et&activités&détente'accessibles'à'tous

Moments&calins&à&partager&autour'de'la'naissance&(cours&de&45min)

LUDO'SIGN

REDUCTIONS

20€ / famille / an
+ participation libre et nécessaire à chaque venue
8€ par demi-journée et par enfant

Adhésion KID & Club obligatoire : 30€/famille/an

0(12*ANS

(sauf Cours découverte, Sport & Loisirs, Matin Calin, Anniversaires et Vacances)

Animations'à'thème
DECO + GRAND JEU + ATELIER CREATIF

(2h00 le samedi)
6 à 10 enfants dès 4 ans
24 €
28 €

formule MINI
formule MAXI
MAXI : gâteau décoré, boissons (bio ou pas), bonbons (table + sachets à emporter)
En option : pinata, petits cadeaux pour les invités (sur devis)
Enfants de moins de 4 ans : buffet parent-enfant (sur devis)

TARIFS 2015-2016 #KID & SENS

1 COURS / SEM

400 €
(40€/mois)
230 €
(46/mois)

SPORT*&*LOISIRS

Eveil&artistique&enfant&7:10'ans&(cours&de&1h00&à&1h15)

saison

3(6*ANS

Eveil&artistique&enfant&3:6'ans&(cours&de&45min&à&1h00)

Inscription possible en cours d’année (frais calculés au prorata
du mois d'inscription si arrivée à partir de janvier 2016)
Paiement possible en plusieurs fois sans frais
(a) Saison entière (33 semaines) : du 08/09/2015 au 21/06/2016 (inclus)
(hors vacances scolaires, mercredis travaillés, ponts du 8 Mai et de l'Ascension)
Pour bénéficier du tarif "saison entière" : paiement à effectuer avant décembre 2015
(b)

Demi-saison #1 (5 mois) : du mardi 08/09/2015 au samedi 23/01/2016
Demi-saison #2 (5 mois) : du mardi 26/01/2016 au mardi 21/06/2016
Partager/Explorer/Créer*:*Séance*d'essai*=*5€*déductible*de*l'abonnement

KID & SENS - Club familial d'éveil sensoriel et artistique - Bd Victor Coq (Pkg Méjanes) 13100 AIX EN PROVENCE - www.kid-sens.com - 04 42 64 11 86 - contact@kid-sens.com

PILATES STRETCHING

MATIN

!

ADHESION KID&CLUB 2015-2016 : Modalités d’inscription
Inscriptions prioritaires pour les anciens élèves jusqu’au 01/09/2015

> Début des cours le mardi 8 septembre 2015

Pièces à joindre au dossier :
• fiche de renseignements KID & Club complétée et signée
• formulaire de droit à l’image complété et signé
• 4 chèques datés du jour d’émission à libeller à l’ordre de KID ET SENS :
- 1 chèque d’un montant égal à l’adhésion familiale (encaissement à réception)
- 1 chèque d’un montant égal à la cotisation du 1er trim. (encaissement septembre 2015)
- 1 chèque d’un montant égal à la cotisation du 2ème trim. (encaissement janvier 2016)
- 1 chèque d’un montant égal à la cotisation du 3ème trim. (encaissement avril 2016)

L’inscription de votre (vos) enfant(s) aux activités choisies sera validée à réception du présent bulletin dûment
rempli, accompagné du règlement de l’année (abonnement aux activités et frais d’adhésion) et d’une
attestation d’assurance de responsabilité civile extra-scolaire pour l’année 2015-2016
Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant.

KID!ET!SENS!)!SARL!au!capital!de!20000€!)!Siège!social!:!Bd!Victor!Coq!13100!Aix)en)Provence!)!RCS!AIX!529!528!515!
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ADHESION KID&CLUB 2015-2016 : Fiche de renseignements
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL
 Mme  M.

PRENOM .................................................... NOM ..........................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..................................................... VILLE ...............................................................................
E.MAIL .............................................................................................................................................................
TEL. DOMICILE ..................................................... TEL. PORTABLE ............................................................
AUTRE PERSONNE A CONTACTER (en cas d’urgence) ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................
PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT OU LES ENFANTS CHEZ KID & SENS :
...........................................................................................................................................................................

Je soussigné(e), ........................................................................, agissant en qualité de représentant légal,
souhaite inscrire, pour l’année 2015-2016, le ou les enfants suivants :

PRENOM et NOM
DES ENFANTS

DATE DE
NAISSANCE

PARTICULARITE jugée utile à
signaler (allergie, troubles, …)

ACTIVITE SOUHAITEE
Intitulé, jour, horaires

ACTIVITE 1 :

ACTIVITE 2 :

ACTIVITE 1 :

ACTIVITE 2 :

ACTIVITE 1 :

ACTIVITE 2 :

Fait à ..................................................................... le .....................................................................

Signature du responsable légal (précédée de la mention «lu et approuvé») :
Certifiant ainsi avoir pris connaissance du Règlement intérieur

KID!ET!SENS!)!SARL!au!capital!de!20000€!)!Siège!social!:!Bd!Victor!Coq!13100!Aix)en)Provence!)!RCS!AIX!529!528!515!
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ADHESION KID&CLUB 2015-2016 : Formulaire de droit à l’image

Je soussigné(e), ..............................................................................……………………………………………….
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant ou des enfants .................................................................
............................…………………………………………………………………………………………………………
 reconnais à KID&Sens le droit d’utiliser l’image de mon/mes enfant(s) dans le cadre de ses activités.
Ces images resteront acquises à KID&Sens de manière définitive, sans aucune contrepartie. KID&Sens sera libre d’en
disposer pour toute diffusion et utilisation ultérieure commerciale ou non (site, facebook, presse, plaquette …). En accord
avec KID&Sens, les intervenants pourront également les utiliser sur leur propre support.

 ne reconnais pas à KID&Sens le droit d’utiliser l’image de mon/mes enfant(s) dans le cadre de ses
activités.

Fait à ..................................................................... le .....................................................................

Signature du responsable légal (précédée de la mention «lu et approuvé») :
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ADHESION KID&CLUB : Règlement intérieur
Toute adhésion implique de la part du participant et de son représentant légal l’acceptation des présentes conditions.
MODALITES D’INSCRIPTION : annulation, report, remboursement
Les cours débutent le 8 septembre 2015 avec 1 séance d’essai possible (tarif : 5€ déduit de l’abonnement si souscription)
et finissent le mardi 21 juin 2016. Ils ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires, ponts du 8 mai et Ascension.
L’inscription de l’enfant aux cours hebdomadaires est un engagement à l’année. Il ne sera procédé à aucun
remboursement (sauf cas particuliers sur justificatif : mutation professionnelle ou longue maladie). En cas d’absence sur 1
ou plusieurs séances, nous pourrons, dans la limite des places disponibles, proposer à l’enfant la possibilité de remplacer
son cours par un atelier équivalent à un autre horaire dans le mois suivant.
Pendant les vacances, des stages et ateliers ponctuels sont proposés à un tarif préférentiel pour les adhérents, sans
obligation de participation.
ATELIERS
MATERIEL. Sauf mention particulière, les participations financières demandées comprennent la fourniture du matériel.
Pour les ateliers créatifs, un tablier est prêté mais il est recommandé de se vêtir d’une tenue dédiée.
PEDAGOGIE. La participation aux activités proposées chez KID&Sens permet de vivre un laps de temps dans un groupe
et de faire l’expérience de relations exemptes de compétition. Notre pédagogie est faite de règles et de liberté de
s’exprimer à l’écart des jugements. Elle permet à l’enfant d’éveiller sa sensibilité artistique tout en développant sa
confiance en lui. Tout au long de l’année, nous veillerons ainsi à ce que le comportement de chacun soit le plus
harmonieux possible pour le bien-être du groupe et sa dynamique et resterons à votre écoute pour discuter de tout écart
éventuel constaté.
HORAIRES. Pour la bonne gestion de l’atelier, prévoir d’arriver 5-10 min en avance par rapport à l’horaire indiqué sur le
planning, ce qui permettra à l’enfant de mieux gérer la période de transition entre l’ambiance extérieure et celle de l’atelier.
ATELIERS 0-3 ans. Les enfants de moins de 3 ans restent sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne, y
compris au sein des ateliers. Pour leur bon déroulement, nous vous demanderons de prendre certaines dispositions avant
d’entrer en ateliers : chaussures ôtées, enfant changé, biberon d’eau et doudou à proximité.
ATELIER JEU DE PEINTURE. Le parent ou l’accompagnateur de l’enfant est prié de se tenir dans la salle d’attente quand
il vient le chercher. Les tableaux sont scrupuleusement archivés à KID&Sens pour la durée d’une année, même si le
participant y vient ponctuellement ou quitte définitivement le lieu en cours d’année. Cela fait partie de notre travail (suivi de
la créativité de l’enfant) et en garantit sa spécificité (entretenir la spontanéité dans l’acte de peindre). Le parent peut venir
les consulter, avec l’accord de son enfant. Les tableaux seront rendus aux familles au mois de septembre suivant l’année
er

de l’inscription. Tout tableau non récupéré avant le 1 octobre ne sera plus sous notre responsabilité.
ESPACE COMMUN
ROULETTES. Pour le confort de tous, nous vous demandons de garer tous les objets à roulettes (poussettes, trottinettes,
draisiennes, …) à l’entrée du local (en extérieur avec prêt de cadenas ou en intérieur côté vitrine).
EFFETS PERSONNELS. Chaussures et effets personnels (sacs, vêtements, …) sont déposer au coin vestiaire.
RESPONSABILITE. En dehors des ateliers et notamment dans l’espace commun, tous les enfants restent sous la
responsabilité des adultes qui l’accompagnent.
HYGIENE ET MALADIES. Comme dans toutes collectivités, nous vous demanderons de nous prévenir de toutes
maladies contagieuses contractées par votre ou vos enfants et de les garder à votre domicile le temps de leur rémission.
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