L’Atelier est un lieu d’expression et d’expérimentation artistique. Il accueille les
enfants dès 4 ans.
L’enfant vient créer librement, sans jugement, sans obligation de résultat ; selon
son imagination, son envie et son état émotionnel. Il a à sa disposition tant du
matériel de récupération que du matériel de qualité. Nous sommes là pour
l’accompagner dans ses recherches et découvertes en encourageant sa réflexion
avec des apports artistiques.
L’Atelier est géré par l’association Le P’tit Pinceau et animé par Karina Pedrotti
Loeuil et Denise Dunant, éducatrices diplômées.
Nous accueillons 10 enfants le lundi de 16h30 à 18h rue du Casino 7 à Chapelle-surMoudon.
Nous proposons des sessions de 5 séances. L’enfant s’inscrit pour 1 session à la fois,
renouvelable selon l’intérêt de l’enfant.
L’inscription est de 125.- pour 1 session et est validée par le paiement avant le
début du cours.
Nous attendons de l’enfant un comportement adéquat qui permette la créativité de
chacun. Nous n’accepterons pas un comportement dérangeant.
Nous fournissons les tabliers, l’enfant apporte une paire de pantoufles/rythmiques
pour la session.
Merci de prévenir Denise au 077.415.73.85 ou Karina au 079 7777 549 en cas
d’absence.
1ère session : 30 octobre 27 novembre 2017
Spéciale Noël : 4 et 11 décembre 2017 à 45.2ème session : 8 janvier au 5 février 2018
3ème session : 26 février au 26 mars 2018
4ème session : 16 avril au 20 mai 2017

L’Atelier, Association Le P'tit Pinceau , rue du Battoir 2, 1063 Chapelle-sur-Moudon
Compte Raiffeisen numéro CH24 8046 5000 0023 2678 0
Denise Dunant : 021 903 13 53
www.le-ptit-pinceau.info
contact@le-ptit-pinceau.info

Inscription pour la session :

au

2018

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Mail :
Téléphone en cas d’urgence :

Allergie connue :

Remarques :

J’autorise que mon enfant apparaisse en photo :
Sur le site internet du P’tit Pinceau, page Atelier OUI / NON
Sur la page Facebook du P’tit Pinceau OUI/NON
Sur le blog latelierdexpression.blogspot.com OUI/ NON
Sur une plaquette publicitaire OUI / NON

Signatures : Enfant…………………………….

Parent ……………………………….

Date……………………………………………….
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