
 
 
 
 

 

A l'attention des parents d'élèves 
 

L’association de parents d’élèves du collège Félix Buhot organise, en collaboration 
avec la salle BodyForm une séance d’initiation au Body Combat / Dance Party. 

 

Le Samedi 14 mai 2016 dès 18h15 
 

Cette activité sera composée de deux parties d’une heure chacune: 
- A 18h15: Body Combat 
- A 19h15: Dance Party 

 

Le tarif horaire est:  8€ pour une heure, 
14€ pour les deux heures, 
24€ pour un adulte et un enfant. 

 

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, merci de vous faire parvenir votre 
bulletin d’inscription et votre règlement par le coupon réponse dans la boîte aux 
lettres de l’APE au collège. 
 

Nous vous rappelons que l'intervention de l'APE à cette manifestation se fera au profit 
de l’ensemble des classes du collège. 

Le président de l’APE  
Emmanuel GRENIER 

………………………………………………………………………………… 
COUPON REPONSE 

Dance party / Body combat 
 

(à déposer dès que possible dans la boîte à lettres de l'APE près du bureau du CPE) 
 

Nous participerons à cette manifestation : 
 

Nom de famille : 
 

 1 heure : 18h15 (Body Combat) – 19h15 (Dance Party)* (8€) 

 2 heures : à partir de 18h15 (14€) 

2 heures avec mon enfant : à partir de 18h15 (24€) 
Signature 

* Rayer la mention inutile 
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