
PROCHAINS ATELIERS DE  

L’AAAASSOCIATION FFFFRANÇAISE  

POUR LES EEEENFANTS PPPPRÉCOCES 

 

SESSION DE 3 ATELIERS CONSÉCUTIFS LES SAMEDIS 14, 21 ET 28 JANVIER 2012 

De 15h00 à 17h00 

LLLLa a a a PPPPolice olice olice olice SSSScientifiquecientifiquecientifiquecientifique    

 

Après avoir étudié les techniques employées par les experts scientifiques, (relevé d’empreintes, 

analyse ADN, étude des indices, réalisation de portrait- robot...), les experts en herbe seront mis 

à rude épreuve pour résoudre des énigmes en tous genres.  

Pour finir, ils devront résoudre une enquête,  se glissant ainsi eux-mêmes dans la peau 

d’un véritable enquêteur.  

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

Modalités d’inscription :   Atelier réservé aux 8-13 ans 

L’activité sera hébergée dans les locaux de l’Association Les Petits 

débrouillards, au CRIJ, 64 rue Gambetta (en face de l’église Porchaire) 

à Poitiers. Horaires : de 15h à 17h 

Réservé aux 8 premiers inscrits, l’atelier est ouvert à tous : inscription dans l’ordre de 

réception des coupons-retour accompagnés du règlement (les chèques ne seront 

encaissés qu’après le 15/01/12).  S’il n’y a pas suffisamment d’inscrits, l’AFEP se réserve 

le droit d’annuler l’activité. En cas de forte demande, nous nous efforcerons de 

reprogrammer cette activité. 

 

COUPON A IMPRIMER EN PAGE 2 DE CE DOCUMENT 



Coupon Inscription Atelier AFEP 

Enfant(s) à inscrire : 

Nom de famille Prénom Date de naissance 

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : …………………………………………………. 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ……………………………………………………………….. 

Pour cette série d’ateliers, j’envoie mon règlement par chèque à l’ordre de : 

Trésorier de l’Afep  

à l’adresse suivante : Afep 86 - 29 Rue Zamanski - 86440 Migné-Auxances 

Soit 36 euros par enfant inscrit, pour une animation de 3x2 heures sous la conduite 

d’un animateur scientifique de l’Association « Les Petits Débrouillards » 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité proposée 

par l’AFEP. 

Je certifie que mon enfant (nom…………………………………. Prénom ………………………………………) est couvert 

par une assurance étendue aux activités extrascolaires pour toute la durée de l’activité proposée 

par l’AFEP. J’ai pris bonne note, qu’au cas où mon enfant perturberait les activités par son 

comportement, il pourrait être exclu.  

J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des activités et de les publier dans sa 

lettre d’information et/ou sur son site internet. 

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

 

 


