
FOYER RURAL QUEZAC 
les P’tits Cailloux

Ancienne mairie de Quézac
48320 Gorges du Tarn Causses 
04 66 44 29 56 - 06 84 93 70 04
 lesptitscailloux48@gmail.com

n°siret :  43043854900015 n°RNA W481000204

Toutes l’infos sur : 
Site : www.foyer-rural-quezac.fr 

Facebook : Lesptitscailloux Foyer Rural
You tube : Les PTITS CAILLOUX

Pendant les vacances scolaires  :
=> Accueil de Loisirs Sans Hébergement multi-sites 
           (Ispagnac, St Enimie et Meyrueis)
=> Echanges Européens
=> Séjours (nature, arts du cirque) avec hébergement (uniquement l’été)
=> Stage cirque en avril, stage dessin manga à la toussaint ?
=> Stage ados nous contacter pour vos envies

Conditions de remboursement : 
L’adhésion et la cotisation pour la pratique d’une activité est due pour une saison entière.

La cotisation est due en totalité en début de saison avec possibilité d’en fractionner le paiement.
Les conditions de remboursement sont précisées sur le site du Foyer Rural des P’tits Cailloux 

rubrique activités – inscriptions.

Rappel pour les mineurs : 
Les mineurs demeure sous la responsabilité du responsable légal jusqu’à prise en charge par 

l’animateur de l’atelier. Assurez-vous que celui-ci est bien présent.

Photos et vidéos : 
Nous sommes amenés à prendre des photos pour la communication de l’association. Merci de 

nous signaler dans ce bulletin rubrique droit à l’image si vous ne souhaitez pas être pris en photo 
ou si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo.

Vos données personnelles : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de la loi européenne 
RGPD (règlement général des données personnelles) de mai 2018, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
l’adresse ci-dessus. Plus d’infos sur le site internet de l’association rubrique inscription. Les 
informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’adresse ci-dessus. 

Vous êtes adhérents à 
l’association, nous vous 
invitons à participer à : 

l’Assemblée Générale 
de votre association 
Le lundi 21/09/2020 

à 18h à la salle des fêtes 
de Quézac

ACTIVITES 
2020/2021

Vous souhaitez vous 
impliquer dans la vie 
associative. N’hésitez 
pas à nous rencontrer, 

vous êtes les 
bienvenus.

mailto:lesptitscailloux48@gmail.com


FICHE  D’INSCRIPTION 2020-2021
À retourner le plus tôt possible au 

Foyer Rural de Quézac « les P’tits Cailloux » à l’adresse ci-dessous : 
Ancienne mairie de Quézac 48320 Gorges-du-Tarn Causses

Pratiquant l’activité : un bulletin d’inscription par personne

NOM :……………………………………   Prénom : ...……………………….…… 
Adresse : …………………………………………………………………………..…...
Code postal: ……………………………   Ville:………………...….…………..…..…… 
Téléphone:………………………………   Portable :…………………………………
Date de naissance :……………………………..Age :………………………………  
N° carte FR 2020/21 (si autre Foyer) :…………………………………………….… 

IMPORTANT Email (pour recevoir les infos de l’association ): 
……………………………………………………….…………………………………

Cochez votre activité : 

ACTIVITÉS DU FOYER RURAL « les P’tits Cailloux » SAISON 2020-2021

INFO ACTIVITÉS 
Foyer Rural  les P’tits Cailloux 
04 66 44 29 56 – 06 84 93 70 04 
lesptitscailloux48@gmail.com

Responsable cirque : 
Damien Gohory 07 67 27 86 04 
primartcircus@gmail.com 

Responsables musique : 
- Batucada : Robbie 06 88 77 06 49 roobbyy@live.fr
- Chant : Orane Bischoff 06 88 53 89 12 
orane.bischoff@gmail.com 
- Voix partagées (ensemble vocal gospel, soul et 
percussions corporelles) : Laurent Soléro 06 38 28 24 
76 timalochris@yahoo.fr 

Responsable Escalade : 
Jean-Baptiste Conan 06 95 96 67 46
info@labellecordee.com

Responsable Qi Gong : 
Martine Sevilla 06 87 44 52 89 
grainedetao@orange.fr

N° ACTIVITÉ PUBLIC Anim. Début 
Fin

Jour Heures Lieu Prix

0 Adhésion Adulte
Enfant

 1 sept
À 31 aout

(hors vacances 
scolaire)

18 €/an
16 €/an

2
3

5/11
Arts du Cirque

3-5 ans
6-11 ans

Ados-Adultes

Damien Gohory
et

Kelsey Raines

29 Sept
à juin

(hors vacances 
scolaire)

Mardi
17h-18h

18h15-19h45
20h-21h30

Au complexe 
culturel Ispagnac

180 €/an
190 €/an
190 €/an

6

7

Batucada
(percussion 
brésilienne)

Ados-
Adulte

Robbie Jeudi 1 
octobre

Jeudi 18h30-19h30 atelier 
par section

19h30-21h30

Salle fête
Quézac 65 €/an

1

4

Escalade 4 groupes 
de 

7 à 18 ans

Jean-Baptiste 
Conan Oct

à mai
(hors vacances 

scolaire)

Samedi
9h45-10h45
11h-12h30

13h30-15h30
15h45-17h45

10 séances en salle 
(5 à Florac et 5 à 

Ste Enimie)
+ 3 sorties

110 €/an
150 €/an
180 €/an
180 €/an

8 Qi Gong Adulte Martine 
Sevilla

Lundi 21 sept
à juin

Lundi 18h30-19h45 Salle fête
Quézac

165 €/an
65 €/trim

9 Chant Adulte Hervé Loche
 sept
à juin

(hors vacances 
scolaire)

Dimanche
1x/mois

9h45-13h Salle fête
Quézac

150 €/an

10 Voix partagées Adulte Laurent Soléro
Mercredi 16 
sept à juin

(hors vacances 
scolaire)

Mercredi 18h-19h30 Au complexe 
culturel Ispagnac

80 €/an

Activités enfants 

1 Escalade 7-11 ans □

2 Cirque 3-5 ans □

3 Cirque 6-11 ans □

Activités Jeunes

4 Escalade 12-17 ans □

5 Cirque 12-17 ans □

6 Batucada 14-17 ans □

Activités  adultes

7 Batucada □

8 Qi Gong □

9 Chant □

10

11

Voix partagés

Arts du Cirque

□

□

Droits à l’image : 
J’autorise l’association FR « les P’tits 
Cailloux » à utiliser mon image dans sa 
communication.

Oui □     Non □

AUTORISATION PARENTALE 
Pour tous les ateliers enfants-Jeunes 
J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par 
le Foyer Rural des P’tits Cailloux. J’autorise les responsables des 
animations à prendre toute mesure en cas d’accident ou de 
maladie y compris l’hospitalisation, ou en cas d’urgence, les 
opérations chirurgicales jugées indispensables par le médecin. 
Je m’engage à rembourser le montant des frais médicaux 
engagés. 
                          A Quézac,  le ………… 

Prénom et nom du signataire :………………………………………....
Signature  (lu et approuvé) :

Responsable(s) légale(s) : 
Coordonnées des 2 parents
Nom & prénom mère :…………………………….………………

Tel mère :…………………………………………………...………
Email mère :…………………………………………………...……
       
Nom & prénom père :………………………………………...…

Tel père : …………………………………………………
Email père :…………………………………………………………..

Situation familiale : 
- en couple (marié, vie maritale…) 
- seul(e)(divorcé, séparé, veuf…)
- Responsable légal □ Mère  □ Père  □ Les 2

Règlement : 
avant le 10/10/2020

Adhésion(Adulte 18 € / Enfants 16 €) :…………..€

+ Activité : …………………..€

Total : ……………..…………..€

Réglé par :
□ Chèque à l’ordre de « FR les P’tits Cailloux » …………….€
□ Espèce : …………….. €
□ Pass' jeunesse (Collégien) montant :………….. €
□ Ticket Loisirs jeune (70 € si quotient <800) : …..........€
□ Aide Sociale (bénéficiaire RSA ou ASS) : …..............€
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