Inscriptions et tarifs 2022 2023 pour les cours des échantillons
Suite à une inflation galopante et à des tarifs figés depuis 3ans, les tarifs ont dû
être réactualisés d’environ 6% pour cette année.

Cours sur Antony Vasarely
Période du 7 septembre 2022 (24 septembre pour les adultes) à fin juin 2023 (Hors
vacances scolaires et jours fériés). En cas de fermeture de l’Espace Vasarely pour un
nouvel épisode COVID, les cours seront donnés en visio.

1. Enfants
Suivant l’âge de votre enfant, 5 séances différentes sont proposées :
• mercredi 13h40 -14h30: 9-11 ans – grand studio
• mercredi 15h-15h50: 6-8 ans - grand studio
• samedi 14h 14h50: 12-15 ans - atelier violet
• samedi 17h -17h50: 6-8 ans - atelier violet
• vendredi 16h40-17h30 : 3-5 ans - atelier violet
Tarifs pleins
• Antoniens : 315€ (35€ de frais d’inscription +280€ pour les cours)
• Non Antoniens : 340€ (35€ de frais d’inscription +305€ pour les cours)
Tarifs réduits
• Pour les élèves de la saison précédentes, une réduction de 10% sera appliquée
• Pour une des situations suivantes (situation de handicap, famille nombreuse,
recherche d’emploi.) : une réduction de 25€ sera appliquée
• Remise de 20€ sur l’inscription du 2ème enfant (et des suivants)

2. Adultes
• Samedi 15h05 à 16h45 atelier violet
Tarifs pleins
• Antoniens : 570€ (35€ de frais d’inscription +535€ pour les cours)
• Non Antoniens : 590€ (35€ de frais d’inscription +555€ pour les cours)
Tarifs réduits
• Pour les élèves de la saison précédente, une réduction de 10% sera appliquée
• Pour les élèves dans une des situations suivantes (recherche d’emploi ou étudiant) :
une réduction de 25€ sera appliquée
Pour tous les nouveaux (enfants et adultes), le premier cours est obligatoirement un cours
d’essai au tarif de 10€ pour les enfants et de 20€ pour les adultes. En cas d’inscription
définitive, cette somme sera déduite du tarif donné ci-dessus.
Possibilité d’utiliser la subvention de la Carte Pass Plus pour les collégiens de 11- 13ans
Si vous travaillez dans une grande entreprise, le CE propose souvent une aide.

Les anciens élèves sont définitivement inscrits dès que les frais d’inscription ont été versés sur
weezevent. Pour les nouveaux, l’inscription définitive se fait à la fin du cours d’essai (s’il
souhaite s’inscrire définitivement).

Inscriptions adultes Paris
Période du 26 septembre 2022 à fin juin 2023 (Hors vacances scolaires et jours fériés).
En cas de fermeture de la salle, les cours seront donnés en visio.
Les cours dans Paris auront lieu à la MAS PARIS - 10/18 rue des Terres au Curé - 75013
PARIS (métro Porte d'Ivry).
• Les cours avec représentation de fin d'année ont lieu le lundi de 19h à 22h
• Les cours sans représentation le mercredi à 19h (1h25) et 20h30 (1h50)
Tarif ci-dessous
Durée

1h25

1h50

3h

Plein tarif

530 €

590€

655 €

Ce tarif comprend les frais d’inscription de 35€. L’inscription est considérée comme définitive
dès le versement des frais d’inscription.
Tarif réduit
• Pour les élèves de la saison précédente une réduction de 10% sera appliquée
• Pour les étudiants ou personnes en recherche d’emploi une réduction de 25€ sera appliquée

3. Modalité d’inscriptions pour Antony et Paris (enfants et adultes):
•

Pour les anciens élèves qui n’ont pas besoin d’un cours d’essai, il faut passer
directement
par l’inscription via weezevent à l’adresse suivante : h ps://
www.weezevent.com/inscrip on-theatre-paris-antony-2021-2022

Les anciens ne doivent payer que les frais d’inscription.
•

Pour tous les nouveaux, le premier cours est obligatoirement un cours d’essai au
tarif de 10€ pour les enfants et de 20€ pour les adultes. En cas d’inscription définitive,
cette somme sera à déduire du tarif donné ci-dessus. adresse d’inscription : https://
www.weezevent.com/inscription-theatre-paris-antony-2021-2022
Les nouveaux ne payent que le cours d’essai.

Le payement du reste de la somme se fait à la fin du premier cours soit par remise d’un ou
plusieurs chèques (mettre la date d’encaissement souhaitée au dos du chèque) soit en un seul
virement bancaire dont le RIB sera transmis sur demande.
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Attention :
• une fois inscrit via Weezevent, les cours d’essai et les frais d’inscription ne sont pas
remboursables.
• Les cours sont limités à 12 participants. Une fois le quota atteint, vous pouvez
demander à être sur une liste d’attente (il y a quelques désistements en tout début
d’année).

