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Renseignement
 

 

------- ----------------------------------------------------------------
Atelier 

Nom de la famille ……………………………………………………………………………………………

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

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail

Nom/Prénom du ou des enfants et date de naissance 

 ................................................................................................

* contact le jour de l’activité 

Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité proposée par l’AFEP
enfant est couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. 
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des activités et de les publier dans sa lettre d’information ou sur
internet. 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Le thème ORIGAMI  ou l’art de plier le papier,
va emmener les enfant dans un monte intimiste et 

plein de douceur au pays du papier plié.

L’objectif, de l’animation 
proposée, est de développer 

chez les enfants, des capacités 
d’observation, d’analyse et 

d’expression. De les sensibiliser 
à la pratique des arts plastiques 
en associant ludisme et plaisir

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Remplir le formulaire

 
Association loi 1901 agréée Ministère de l’Education Nationale 

www.afep-asso.fr - Email : secretariat@afep.asso.fr 

 

 

ANTENNE FRANCHE COMTÉ
« ATELIER CRÉATIF

 

                                       

Renseignement : Chrystèle Ringot  -  06 09 32 53 01

 

 

 
 

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

Atelier créatif du 21 SEPT 2013 – BELFORT  

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

................................................................................................................................

Mail :  ................................................................................................

et date de naissance   

................................................................................................

Autorisation Parentale 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité proposée par l’AFEP
enfant est couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des activités et de les publier dans sa lettre d’information ou sur

Lu et Approuvé ») 

 

Samedi 
 

Participation
À régler sur place 

 

. 

art de plier le papier,  
va emmener les enfant dans un monte intimiste et 

au pays du papier plié. 

La Marmite à mots
1 place de la 

90000 BELFORT 
 

Âge : de 4 à 11 ans 

 

 

Horaire : 14h30 à 16h30

 
de l’animation 

est de développer 
chez les enfants, des capacités 

d’observation, d’analyse et 
d’expression. De les sensibiliser 
à la pratique des arts plastiques 
en associant ludisme et plaisir 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
formulaire ci-dessous en ligne et le retourner à

c.ringot.afep@free.fr 

FRANCHE COMTÉ 
ATELIER CRÉATIF » 

 

                                       Nombre de places limité 

06 09 32 53 01 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

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

...............................................................................  

Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité proposée par l’AFEP et certifie que mon 

J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des activités et de les publier dans sa lettre d’information ou sur son site 

 

Samedi 21 SEPT 2013 

 

Participation : 7,00 €/enfant  
régler sur place  

 

Lieu 
La Marmite à mots 

lace de la Petite Fontaine 
90000 BELFORT  

14h30 à 16h30 

et le retourner à 
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