
CENTRE DE FORMATION UELAS 
 

FLASH INFOS 3 – 21/10/21 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 

J’espère que vous passez une bonne journée J 
 

Oyez, Oyez, petit rappel et nouvelles dates à venir ! 
N’hésitez pas à partager !! 

 
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
1/Pratiques artistiques bois – pour les enfants – 6 à 12 ans – le mercredi 27/10/21 de 14h à 17h – 65 euros  
Il reste plus que quelques places  
 
2/Anglais – enfants (plusieurs groupes selon les demandes) 
Lundi 25/10/21 de 14h à 17h – 65 euros 
 
3/One to one – à la carte – pour adultes, adolescents et enfants  
 
 
PHILOSOPHIE (programme sur notre site – rubrique en bas à droite « Actualités » 
-Mardi matin de 10h à 12h et/ou mardi après-midi de 14h à 16h – 150 euros (module de 20 heures) 
Rentrée le 09/11/2021. 
 
 
À VOUS OFFRIR OU À VOUS FAIRE OFFRIR OU À OFFRIR J 
 
1/STAGE DE COUTURE – CYCLE 1 (programme sur notre site – rubrique en bas à droite « Actualités » 
Les samedis 20 & 27 novembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h – 190* euros + forfait matériel 20 euros  
 
2/STAGE DE SOPHROLOGIE (programmes sur notre site – rubrique en bas à droite « Actualités » 
-Cycle 1 – les samedis 04 & 11 décembre 2021 – 9h30 à 17h00 – 190* euros 
-Cycle 2 – le samedi 18 décembre 2021 – 9h30 à 17h00 – 130* euros 
 
3/STAGE DE SCULPTURE SUR BOIS – les 20 & 21 décembre 2021 
 
4/PRATIQUES ARTISTIQUES BOIS – ENFANTS – le mercredi 22 décembre 2021 de 14h à 17h – 65 euros 
 
 
MODULES D’HIVER – LANGUES – PETITS GROUPES EN SOIREE – COURANT NOVEMBRE 
Ligne droite – n’oubliez pas de vous inscrire ou de vous réinscrire J 
 
 
Vous pouvez me transmettre par courriel (uelas.gap@bbox.fr) la fiche d’inscription + la fiche RGPD 
complétées et signées (+ la fiche autorisation parentale pour les enfants) pour réserver votre place ou bien 
prendre rendez-vous par téléphone afin de venir me les déposer en main propre le dossier complet avec 
l’acompte ou le règlement complet. 
 

Au plaisir de vous voir ! 
Belle journée ! 

BETTY 


