APE - FICHE D’INSCRIPTION Ateliers de Contes, Théâtre, et Marionnettes 2018-2019
Association indépendante et apolitique, se voulant proche des parents, l’A.P.E. :
•
•

Vous représente auprès de l’école
Finance des évènements pour les enfants: lâcher de ballons, spectacle de Noël, sorties…
Organise des activités extrascolaires :

•
Les ateliers de Contes, Théâtre et Marionnettes, dédiés aux enfants, offre la possibilité de
s'évader vers un imaginaire et acquérir une liberté d'expression. C'est à travers des jeux
d'expressions et diverses matières, tel que la pates à modeler, les dessins, les mains ou encore
des sculptures que les enfants vont parvenir à exprimer leurs angoisses, leurs envies ainsi que
leurs désirs à travers ces outils médias qui ne les impliquent pas dans un rapport frontal à
l'autre et à leurs émotions. Se comprendre et comprendre l'autre par l'imaginaire et la
création, tel est la mission dans laquelle nous nous engageons.
Lola & Daisy : Art-Thérapeutes, Artistes, Comédiennes.
Je soussigné(e) Nom et Prénom ……………………………………………………………
Téléphone …………………………………
E-mail (en majuscule) …………………………………………………..…………………………………………
Inscrit mon enfant :
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………….
Classe …………………………… Date de naissance……………………………..

 Ateliers de Contes, Théâtre, et Marionnettes, le jeudi de 16h40 à 17h40 – 260 euros
 J’ai déjà versé la cotisation APE
 Je n’ai pas réglé la cotisation APE, j’adhère - 20 euros (une cotisation obligatoire par famille quel que
soit le nombre d’enfants)
 Je fais un don à l’APE pour soutenir ses actions auprès des enfants et des familles en difficulté
………….. euros.
TOTAL REGLEMENT : …………….euros (chèque à l’ordre de l’APE Gustave Zédé ou espèces)
Règlement obligatoire à l’inscription par chèque (pas d’inscription prise en compte sans chèque, mais les
chèques ne seront encaissés qu’au début du mois de novembre afin de laisser une période d’essai aux
enfants).
Possibilité de paiement en plusieurs fois et TARIF REDUIT POSSIBLE (en fonction des tarifs de cantine).
Les inscriptions doivent être déposées dans la boîte aux lettres APE située dans le hall de l’école en
précisant sur l’enveloppe l’activité choisie.
Attention, afin de ne pas charger les cours, le nombre de places est volontairement limité à 10 enfants
par cours, les places étant attribuées par ordre de réception des bulletins.
Les inscriptions doivent être déposées dans la boîte aux lettres APE située dans le hall de l’école
Les activités débuteront le premier jeudi d’octobre et se termineront le dernier jeudi de juin.

Votre contact :

Laure LANDAU lauresamak@gmail.com

