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Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord nous espérons que vos vacances se sont déroulés parfaitement et que tout le monde
nous a fait le plein d'énergie pour cette nouvelle saison qui débute avec :

PORTE OUVERTE

GAF organise sa porte ouverte le MERCREDI 2 SEPTEMBRE DE 14H00 à 18H00, l'ensembre
de nos professeurs seront  présents pour répondre à toutes vos questions et vous orienter  au
mieux.

Vous devrez évidement respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire en vigueur.

REPRISE DES COURS 
Avec la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée GAF.

Les cours reprendront dés le LUNDI 7 SEPTEMBRE selon emploi du temps dans le respect des
gestes barrières et du protocole sanitaire ;
Vous devez impérativement avoir réglé le montant de l'adhésion  AVANT le 1er cours car seuls
ces adhérents sont couverts par notre assurance.
Il est à noter que pour les retardataires dans le paiement de l'adhésion à faire avant le 05/07, le
tarif est revenu au tarif normal (sans réduction).

Trompette,  clarinette,  saxophone,  piano,  guitare,  basse,  batterie,  djembé,  flûte  à  bec  et  flûte
traversière mais sans oubliés les eveils musicaux, les ensemble, les chorales enfants, ados et

adultes,  le  chant...  GAF propose  toujours  une  diversité  instrumentale  à  laquelle  s'ajoute  la
formation  musicale  mais  également  la  pratique  de  la  danse  Modern'jazz,  contemporaine  et
classique.

L'ensemble des informations sur la rentrée, les tarifs, les plannings sont à retrouver sur notre site
internet.

CONTACT AVEC LE SECRETARIAT
Nous utilisons dorénavant une nouvelle adresse mail, merci de bien vouloir l'utiliser pour tous les

échanges à venir avec le secrétariat GAF (sec@graines-artistes-fonsorbes.fr )

APPEL A COTISATION
Vous recevrez dans les prochains jours par mail l'appel à cotisation de la saison à venir pour
l'ensemble de votre famille.

 Fonsorbes, le mercredi 26 Aout 2020
Les Membres du CA  GAF
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