
Ecole Fuente Flamenca 

Fuente Flamenca 2018-2019 
 

 

+Taxe annuelle pour la saison : CHF 30.-/personne 

 

Enfants (dès 4 ans) Famille = Enfant-Maman/Grand-Maman (dès 4 ans) 

Juniors (dès 15 ans) Adultes (dès 21 ans) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

15h55-16h55 

Gr.EL : Enfants Moyen 

52.-/mois 

15h55-16h40 

Gr.ED1 : Enfants Débutants 

42.-/mois 

15h35-16h20 

Gr.ED2 : Enfants Débutants 

42.-/mois 

15h50-16h35 

Gr.EJ1 : Enfants avec Bases 

42.-/mois 

17h05-17h50 

Gr.FDL : Famille Débutants 

62.-/mois 

16h50-17h35 

Gr.EM : Enfants Moyen 

42.-/mois 

16h30-17h30 

Gr.E3 : Enfants avec bases 

52.-/mois 

16h40-17h40 

Gr.EJ2 : Enfants Moyen 

52.-/mois 

18h00-19h15 

Gr.JA : Juniors-Adultes 

67.-/mois¦82.-/mois 

17h40-18h25 

Gr.FM : Famille Moyen 

62.-/mois 

17h35h18h35 

Gr.AM1 : Adultes Moyen 

72.-/mois 

17h45-18h45 

Gr.AB : Adultes avec Bases 

72.-/mois 

 

18h30-19h30 

Gr.JD : Juniors/A. Débutants 

62.-/mois 

18h40-19h40 

Gr.AM2 : Adultes 

72.-/mois 

18h50-19h50 

Gr.AD : Adultes/J. Débutants 

72.-/mois 



Ecole Fuente Flamenca 

*Un horaire peut être modifié après entente avec les participants. De nouveaux cours peuvent 

être créés s'il y a une demande et assez de participants.* 

 

Rabais 

 

Les élèves suivant plusieurs cours ainsi que les élèves d'une même famille vivant sous le même toit 

(parents/enfants, frères/soeurs), ont droit à une réduction de 10% sur le prix global, sauf sur la taxe annuelle et les cours 

Famille. Un rabais préférentiel est aussi appliqué aux élèves possédant une carte culture (sur présentation d'une copie). 

 

Pour les personnes faisant des versements par période (début octobre à janvier) ou par ordre permanent (au début du mois), une 

réduction sera accordée si le délai de paiement est respecté. Elle vous sera transmise personnellement. 

 

Important : Afin d'éviter des frais inutiles, merci de faire vos paiements par virement bancaire, postal ou au comptant et non au 

guichet de la poste. 

 

Pour le mois de septembre, le prix mensuel indiqué doit être divisé par deux ! 

 

* Les cours suivent le calendrier scolaire du canton de Fribourg ! * 


