
 

 

ANTENNE 86 
 

 
  

 

 

Atelier Messages secrets  
sous la conduite d’un animateur de l’EMF 

Objectif : Compréhension des méthodes de codages grâce à des 

procédés chimiques, mathématiques, physiques ou logiques 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : Gerda : 06 89 89 30 36 ou Sophie : sophiepeuch1@orange.fr 
 

 

 
 

Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site www.afep-asso.fr et doit être joint, le cas échéant, au règlement de l’atelier en cas de 

première participation. Les inscriptions sont prises dans l’ordre de réception des coupons obligatoirement accompagnés du règlement. Aucune  

pré-inscription ne sera enregistrée par mail ni par téléphone. Merci de votre compréhension 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atelier Messages secrets du 27 janvier 2013 

 
Nom/Prénom du responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………………... ………………………. 

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

Tél où vous joindre pendant l’activité ……………………………………….Email……..…………………………………………………………. 

Enfant(s) 

Nom/Prénom…………………………………………………………………    Date de naissance ………………….…………… 

Nom/Prénom…………………………………………………………………    Date de naissance ………………….…………… 

Nom/Prénom…………………………………………………………………    Date de naissance ………………….…………… 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je certifie par la présente être à jour de ma cotisation et que mon enfant est couvert par une assurance « individuelle 

corporelle et responsabilité civile ». J’ai pris bonne note qu’au cas où mon enfant perturberait gravement les activités par son 

comportement il pourrait être exclu et j’en accepte le principe. J’autorise l’AFEP à prendre des photos lors de cette sortie et à 

les publier dans sa lettre Infos et/ou sur son site internet. 

Signature et Date (précédées de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

Dimanche 27 janvier 2013 

 

Talon ci-dessous à renvoyer à  AFEP Ateliers chez Gerda Wouters 18 rue du Parc 86170 Charrais  

Accompagné de votre chèque à l’ordre de « Trésorier de l’AFEP » 

 

 

Âge  de 7 à 12 ans   

Horaire de 16h30 à 17h30  

Participation 5,00 €     

Lieu       Espace Mendes France – 1 place de la Cathédrale à Poitiers  (05 49 50 33 08) 

 
La sortie pourra être annulée si le nombre de participants est insuffisant 

mailto:%20sophiepeuch1@orange.fr
http://www.afep-asso.fr/

