
"Nos ateliers créatifs ont lieu un samedi matin par mois (de 9h30 à 12h) et sont destinés aux enfants 
et ados âgés de 6 à 13 ans. Ils mêlent musique et arts plastiques avec pour fils conducteurs 
l'expression et la liberté créative des enfants Vous trouverez plus d'infos et d'exemples de 
thèmes et réalisations sur notre page facebook (https://www.facebook.com/Notedeveil) ou sur 
notre site Internet (http://notedeveil.fr/service/ateliers-creatifs-musique-arts-plastiques/). 
 
L'inscription peut se faire : 
 

de façon ponctuelle avant chaque atelier. Tarifs : 25 euros / atelier, 20 euros pour les enfants de la 
même fratrie. 

pour les 10 ateliers de l'année scolaire. Tarifs : 200 euros / an pour un enfant, 150 euros pour les 
enfants de la même fratrie.  
 
N'hésitez pas à choisir l'inscription annuelle malgré la situation sanitaire incertaine : nous nous 
engageons à rembourser les familles en cas d'impossibilité légale de mener ces ateliers, comme nous 
l'avons fait cette année  
 
Il est désormais possible de payer par carte bancaire en ligne, en une ou quatre fois sans frais, via ce 
lien (site sécurisé) : https://une-note-d-eveil.assoconnect.com/billetterie/offre/132871-s-inscription-
annee-2020-2021-ateliers-creatifs-musique-et-arts-plastiques 
Vous pouvez également faire une inscription par mail (notedeveil@gmail.com) pour bloquer les 
places et régler ultérieurement par chèque(s) ou en espèces.  
 
Voici les dates retenues pour les 10 ateliers de cette année : 
 

samedi 12 septembre 
samedi 17 octobre 
samedi 7 novembre 
samedi 5 décembre 
samedi 16 janvier 
samedi 6 février 
samedi 13 mars 
samedi 10 avril 
samedi 22 mai 
samedi 19 juin 

 
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, le nombre de places est limité " 
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Bulletin d'inscription ATELIERS Créatifs
2020-2021

(merci de remplir un bulletin par enfant)

Nom : ....................................................................... Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................     Ville : ............................................................................................................

Téléphone(s) portable(s) parent(s) : …..................................................................................................................

E-mail (en majuscules) : .............................................................................................................................................

Date de naissance : ............./............../......................

Mode de paiement :    
  

□ Carte bancaire (site Internet)            □ Espèces

□ Un chèque : 200 € pour le premier enfant  / 150 € pour les suivants d'une même fratrie 

□ Deux chèques : 2 x 100 € (octobre, février) pour le premier / 2 x 75 € pour les suivants

□ Quatre chèques : 4 x 50 € (octobre, décembre, février, avril) / 37,50 € pour les suivants
   

Informations pratiques

Quand ?     >> Le samedi de 9h30 à 12h :

• 12 septembre 
• 17 octobre 
• 7 novembre 
• 5 décembre 
• 16 janvier 

• 6 février 
• 13 mars 
• 10 avril 
• 22 mai 
• 19 juin   

                 (sous réserve de modification)

où ?          >> Pignan : ancien club house de tennis (en face des courts), ou en 
      extérieur (chemin des Gardies)

contact : >> Nathalie : 06 60 61 97 30


