
ATELIER SCRAPBOOKING à partir de 5 ans de 17h à 18h ou de 18h à 19h !!!
Venez découvrir et vous initier à ce loisir créatif et passer un moment convivial et agréable.
Petits et grands prendront plaisir à personnaliser un album de photos, une boite à
souvenirs, un journal intime….

ATELIER POTERIE à partir de 5 ans de 17h à 18h ou de 18h à 19h !!!
Emilie Dulieu, céramiste, vous fera découvrir le tournage et les techniques de modelage.
Initiation pour les uns ou approfondissement pour les autres, chacun y trouvera son
compte!

Les parents souhaitant s’inscrire avec leur enfant à la poterie et/ou au scrapbooking sont
les bienvenus !!!
Les autres enfants seront pris en charge par l’équipe d’animation.

Les ateliers sont proposés à Brassy sur deux périodes :
- SCRAPBOOKING : du vendredi 20 septembre au vendredi 20 décembre 2019
- POTERIE : du vendredi 10 janvier au vendredi 17 avril 2020



Septembre - vacances 
de Noël 2019

Tarifs pour la 
période

Janvier - vacances d’avril 
2020

Tarifs pour la 
période

ATELIER 
SCRAPBOOKING

Tarif périscolaire* 
+ supplément 30€

Adulte : 10€

ATELIER POTERIE

Tarif périscolaire*  
+  supplément  30€

Adulte : 10€

LES TARIFS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche d’inscription « Les vendredis c’est permis » à Brassy

À retourner avant le mardi 17 septembre 2019 (nombre de places limitées)

Je soussigné(e ) M……………………………………………………., parent de l’enfant ………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………

Inscription scrapbooking de septembre à décembre 2019

❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Inscription Poterie de janvier à  avril 2020

❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Le règlement du supplément validera l’inscription.

Signature



ATELIER POTERIE à partir de 5 ans de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30 !!!
Emilie Dulieu, céramiste, vous fera découvrir le tournage et les techniques de modelage.
Initiation pour les uns ou approfondissement pour les autres, chacun y trouvera son
compte!

ATELIER SCRAPBOOKING à partir de 5 ans de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30 !!!
Venez découvrir et vous initier à ce loisir créatif et passer un moment convivial et agréable.
Petits et grands prendront plaisir à personnaliser un album de photos, une boite à
souvenirs, un journal intime….

Les parents souhaitant s’inscrire avec leur enfant à la poterie et/ ou au scrapbooking sont
les bienvenus !!!
Les autres enfants seront pris en charge par l’équipe d’animation.

Les ateliers sont proposés à Lormes sur deux périodes :
- POTERIE : du vendredi 20 septembre au vendredi 20 décembre 2019
- SCRAPBOOKING : du vendredi 10 janvier au vendredi 17 avril 2020



Septembre - vacances 
de Noël 2019

Tarifs pour la période
Janvier - vacances 

d’avril 2020
Tarifs pour la 

période

ATELIER
POTERIE

Tarif périscolaire *
+ supplément 30€

Adulte : 10€

ATELIER 
SCRAPBOOKING

Tarif périscolaire *
+  supplément 30€

Adulte : 10€

LES TARIFS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche d’inscription « Les vendredis c’est permis » à Lormes

À retourner avant le mardi 17 septembre 2019 (nombre de places limitées)

Je soussigné(e ) M……………………………………………………., parent de l’enfant ………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………

Inscription Poterie de septembre à décembre 2019

 J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Inscription scrapbooking de janvier à  avril 2020

❑ J’inscris mon enfant seul
❑ Je m’inscris avec mon enfant (nom et prénom du parent inscrit …………………………………)

Le règlement du supplément validera l’inscription.

Signature
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