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La rentrée des Loustics: c’est le 8 octobre 2018 

Inscription : il est nécessaire de remplir le formulaire suivant joint et de le remettre au moment du cours ou de le 
renvoyer par courriel à l'adresse suivante:  loustics.lagune@gmail.com 

• Une seule fiche: Inscription annuelle à l’association de la famille – tarif 10€ / année scolaire : un 
formulaire par famille, (possibilité d’être membre bienfaiteur: 50€ / année par ex.). Et inscription 
individuelle aux cours FLAM 2018/2019 : un formulaire par enfant Tarifs cours FLAM 2018 - 2019  

• 217,50€/an pour les cours de 1h/semaine à Venise  

• 195€/an pour les cours de 1h/semaine à Mestre 

• 262,50€ /an pour le cours de 1h15/semaine à Venise 

• 315€/an pour les cours de 1h30/semaine à Venise 

• 50% de réduction à partir du deuxième enfant de la même famille 

• règlement par virement bancaire en une ou plusieurs fois, sans frais supplémentaires, (1er trimestre avant le 
30/10, 2ème trimestre avant le 31/01 et 3ème trimestre avant le 30/04) 

• Iban: IT10R0335967684510700172175 au nom de LOUSTICS DE LA LAGUNE   

• merci de codifier votre versement: nom de l'enfant, groupe et trimestre. ex: DUPONT SOPHIE GROUPE 1 1ER 
TRIM  

• Les cours seront lancés à partir de 5 inscriptions au groupe. 

• Nous rappelons qu'en cas d'arrêt en cours d'année les cours déjà suivis sont dus (7,5€/cours) 

• Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire à l’Alliance française (une adhésion par famille au tarif 
préférentiel de 30€) et à participer à toutes les initiatives francophones proposées sur Venise. 

Loustics 
2018/19

groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4

AGE 3-6 ans (maternelle 
et 1ère année 
d’élémentaire)

7-9 ans 
(école 
primaire)

collège - 
lycée

1 ou 2 groupes selon les 
inscriptions et niveaux

HORAIRE
S

JEUDI de 17h à 18h MERCREDI 
de 16h45 à 
18h00

MERCREDI 
de 15h à 
16h30

SAMEDI 
-10h-11h (petits)
-11h-12h (grands)

DURÉE 1h/semaine 1h15/semaine 1h30/
semaine

1h/semaine ou plus

LIEU paroisse SAN 
GIOVANNI ET 
PAOLO
Castello 6363

Alliance 
française - 
CASINO 
VENIER

FOSCARINI 
Cannaregio 
4942 (salle 
de classe 3 
CO)

ex. scuola Filzi, via 
Gazzera Alta, 44 au 
2ème étage

prof. de 
l’Alliance 
française

Caroline
3395301289

Caroline
3395301289

Camille 
3808663266

Caroline
3395301289

Nombre 
d’heures 
de cours

29 heures 35 heures 42 heures 26 heures pour les petits 
(1 h de cours) – 26 
heures pour les grands 
(1h de cours)

Tarifs 217,50 euros (7,5/h) 262,50 euros 
(7,5/h)

315 euros 
(7,5/h)

195 euros pour les petits 
– 195 pour les grands 
(7,5/h)

IT21E0335967684510700300730
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