
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le Babet ouvrira ses portes le mercredi 2 septembre 2020. 
Notre secrétariat sera ensuite ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h1. A compter des dates 
indiquées dans le tableau au dos de ce courrier, vous pourrez vous inscrire tout au long de l’année aux activités 
qui vous tentent. 
Nous ne prenons pas d’inscription par téléphone : votre présence à l’inscription est obligatoire car nous avons 
besoin de données confidentielles vous concernant. De ce fait, pensez à bien vous munir des documents 
indiqués en page 14 et 15 de notre plaquette. 
 
Comme chaque année, vous aurez la possibilité de faire un cours d’essai pour les activités que nous proposons. 
 
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir ! 
L’équipe du Babet 

 

PS : Merci de penser à nous informer au plus tôt en cas d’absence prolongée pour maladie, ceci nous permettra éventuellement 
de céder votre place à une personne en liste d’attente. Remboursement des cours pour les absences d’un mois minimum et 
sur présentation d’un certificat médical, à compter de la date de la visite et de la date de la remise du certificat. 
 

Veuillez tourner la page svp 
 

 
                                                 
1 Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire chaque jour pendant midi ; dans ce cas, merci de nous prévenir au 04 77 33 33 92. 

 Saint-Etienne, le 30 juillet 2020 
 
 

  

 



 

 

 

Saison 2020 / 2021 
Adhésion annuelle et familiale : 12 € Séance d’essai possible : activités sportives, manuelles, et adultes. 
 

Activité Inscriptions Reprise des activités 
ACTIVITES SPORTIVES1 

Gym Tonique 

À partir du 
Jeudi 3  septembre 

Mardi 15 septembre 

Gym Douce Jeudi 17 septembre 

Qi Gong Lundi 14 septembre 

Sophro-relaxation  Mardi 15 septembre 

Pilates  Lundi 14 septembre 

Pilates et relaxation  Vendredi 18 septembre 

Pilates – Pilates-abdologie Jeudi 17 septembre 

Yoga Lundi 14 septembre 

Marche Se renseigner à l’accueil 

Aqua Fitness 
À partir du 

Jeudi 3 septembre 

Lundi 21 septembre 

Aqua Santé Adaptée - NOUVEAU ! Vendredi 25 septembre 

ACTIVITES MANUELLES ADULTES 

Couture À partir du 
Jeudi  3 septembre 

Lundi 5 octobre 

Dessin-Peinture Jeudi  1er octobre 

ACTIVITES ADULTES 

Informatique (EPN) À partir du jeudi 3 septembre Jeudi 17 septembre 

Atelier de Français À partir du jeudi 3  septembre Mardi 29 septembre 

Permanences administratives 
Prendre rendez-vous Lundi 14 septembre 

Permanence juridique 

Médiation emploi formation Prendre rendez-vous Jeudi 10 septembre 

Médiation santé Prendre rendez-vous Jeudi 10 septembre 

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS-JEUNES 

3-9 ans 
A partir du jeudi 3 septembre 

Mercredi 16 septembre 

10-17 ans Mercredi 30 septembre 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

6-18 ans à partir du jeudi 3 septembre Lundi 5 octobre 

Pièces montées 

Réouverture de la boutique samedi 5 septembre (14h-19h) 

 

 
Attention :  en cas d’annulation d’activités pour raisons sanitaires, le Babet n’effectuera pas de remboursement. 
Le Babet se réserve le droit de stopper une activité si le nombre de personnes inscrites est insuffisant 

 
Veuillez tourner la page svp 


