
            BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIER PARENTS ENFANTS
 

                                                                

□  Ateliers mensuels                       

Nom…………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
.

Téléphone : ………………………………………….EMail………………………………………..

J’autorise/je n’autorise* pas l’association à utiliser mon image et celle de mon ou mes 
enfant(s) à des fins de communication ( presse, facebook, site internet... )

* rayer la mention inutile

Le     /        /            à………..

   

Signature

Merci de renvoyer ce document rempli et signé à 
L’association « L’Art et Créations » - 52 avenue Notre-Dame – 31250 Revel



Ateliers hebdomadaires
Les règles du jeu !

L’association L’art et créations propose un atelier d’expression créative 

L’animatrice par sa présence et son écoute :
- Est garante du cadre et du dispositif des ateliers
- Accompagne chacun(e) à développer son processus de création
- Favorise le jeu, le processus de création et la parole en groupe
- Soutient l’expression spontanée et authentique de chacun(e)

L’animation se base sur des notions d’écoute, d’attention et de respect entre les 
personnes.

Pour une pratique harmonieuse et une bonne dynamique de groupe :

 Arrivez à l’heure.
 Soyez assidus à l’atelier, c’est très important pour la dynamique de groupe.
 Il est impératif de nous avertir au plus tôt si vous êtes absent
 Pour les ateliers mensuels la pratique s’inscrit dans la durée, de septembre à juin

(sauf vacances scolaires) avec un groupe fixe.
 Vous devez prévoir des vêtements adaptés à une activité salissante telle que la

peinture ou l’argile. Des tabliers sont fournis par l’association.
 Pour un bon fonctionnement, chacun(e) est responsable de son espace de travail. Il

est indispensable de ranger l’atelier afin qu’il soit prêt à accueillir un autre groupe.
Un rangement et ménage collectif de l’atelier s’effectue régulièrement.

 Toutes vos productions vous appartiennent.
Vous pourrez les emporter ou les laisser à l’atelier en fin d’année ou fin de stage.

 Sont membres de l’association les personnes à jour de leur cotisation au premier
jour de l’atelier.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… reconnaît avoir pris
connaissance des règles du jeu et m’engage à les respecter.

Signature


