Cours d'initiation aux arts graphiques
Destinés à découvrir et tester les arts graphiques,
le cours propose un parcours d'initiation
au cours duquel les enfants partent à la découverte d'eux-même,
de leurs talents, de leur imagination
et de leurs préférences en matière d'outils et de techniques.

Jours et horaires : mardi : 16h40-17h40 (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions)
jeudi : 15h30-16h30 (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions)
jeudi : 16h35-17h35 (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions)

Début des cours : jeudi 3 septembre, mardi 8 septembre 2020
Fin des cours : mardi 22 juin, jeudi 24 juin 2021
Âges : de P1 à P6

Nombre d'enfants par groupe : maximum 8

Tarifs : voir talon d'inscription ci-dessous. Tout le matériel est compris dans le prix, ainsi que l'assurance.

Personne de contact : Lydie Wéry (0479/59.55.36.)
E-mail : latelierdesjoyeuxcreateurs@gmail.com

Site internet : www.latelierdesjoyeuxcreateurs.com

Talon d'inscription
Je désire inscrire ma fille/mon fils (prénom et nom) : ...............................................................................
âgé(e) de ........... ans (date de naissance : .........../.........../................)
aux cours d'initiation aux arts graphiques :
Le mardi :

Le jeudi :

0 de 16h40 à 17h40

0 de 15h30 à 16h30
0 de 16h35 à 17h35

0 inscription trimestrielle
Trimestre 1 : mardi : 154€ (14 cours) ; jeudi : 165€ (15 cours)
Trimestre 2 : mardi : 132€ (12 cours) ; jeudi : 121€ (11 cours)
Trimestre 3 : mardi : 110€ (10 cours) ; jeudi : 99€ (9 cours)

0 inscription annuelle : mardi : 396€ (36 cours) ; jeudi : 385€ (35 cours)
Personne(s) de contact :
Nom et prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Adresse du deuxième parent (si différente) : ......................................................................................................
.....................................................................................................
Téléphone fixe maman : ............................................... Téléphone fixe papa : ................................................
GSM maman : .............................................................. GSM papa : ...............................................................
Tel. bureau maman : ..................................................... Tel. bureau papa : .....................................................
E-mail maman : ............................................................. E-mail papa : ............................................................

Signature et date :

Merci de renvoyer le talon d'inscription à latelierdesjoyeuxcreateurs@gmail.com et de confirmer
l'inscription de votre enfant en réglant le montant du premier trimestre par virement au numéro de compte
ING IBAN BE93 3630 7337 3567 avec le nom et prénom de votre enfant en communication.
Attestation fiscale : Non - Oui (veillez à remplir toutes les zones en pointillées !) au nom de : ......................................................

