Fiche d’inscription
Ateliers du mercredi au Musée
6-12 ans // Goûter offert
Votre enfant
Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................................

Responsable
Nom et prénom : ..................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
CP : ...............................

Ville : .......................................................................................................................

Téléphone où vous êtes joignable : ......................................................................................................................
Adresse mail pour recevoir la newsletter : ..........................................................................................................

Choix des ateliers

½ Période

½ Période

Cocher le ou les ateliers qui intéressent votre enfant :

Date
06-sept
13-sept
27-sept
04-oct
18-oct
08-nov
22-nov
29-nov
13-déc
20-déc

Thème
B’aile de nuit, la chauve-souris
Le voyage des épices
Les chants de la nature
Habitants de la mer
Mon ami la taupe
Explorateurs en herbe
De la belette au blaireau
Animaux en papier
Déco nature
Noëls du monde

Mlle Frédérique STEEG – 11 rue Turenne – 68000 Colmar
03 89 23 36 12 - edu-shne.colmar@orange.fr

Choix du règlement
Cochez la modalité choisie :

Modalité

Prix

Ponctuel
Formule 6 ateliers
au choix sur la période
Abonnement 1/2 période
(-1€ par atelier)
Abonnement période
(-1€ par atelier)

8€
35 €
35 €
70 €

Règlements par chèque de préférence.

Droit à l’image
 J’autorise la parution de prises de vue de mon enfant lors des ateliers.
 Je n’autorise pas la parution de prises de vue de mon enfant lors des ateliers.
Les documents concernés sont : le feuillet de liaison trimestriel, le bulletin de la Société.
Les prises de vue éventuellement transmises aux organismes de presse ou diffusés sur Internet ne
montrent pas le visage des enfants.

Renseignements complémentaires
Intolérances ou allergies alimentaires : .................................................................................................
Allergies non alimentaires : ..................................................................................................................
Situation de handicap : ..........................................................................................................................

Votre animatrice est titulaire du BAFA Public porteurs de handicap. Vous pouvez nous signaler une
situation particulière en toute confiance, nous pourrons adapter ensemble le contenu de l’atelier.
Si la situation de votre enfant nécessite un accompagnement particulier, vous pouvez l’assister durant
l’atelier sans supplément tarifaire.

Signature et date
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