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Atelier Familial animé par Marie-Line STENGER  
 

Notre Antenne Nord Pas-de-Calais profite du samedi 1er avril pour vous proposer de venir passer 
une après-midi récréative pour fêter cette tradition : Jeux, farces et tours de magie feront partie de 
ces moments de partage. Les jeunes peuvent venir avec leurs tours de magie.  
Pendant que les enfants de 6 à 12 ans, ou plus, participeront à l’atelier jeux,  
les jeunes de plus de 12 ans, s’ils le désirent, s’adonneront à des jeux de stratégies,  
les plus petits (à partir de 3 ans) iront se détendre à la ludothèque en présence d’une animatrice 
et les parents échangeront autour d’un café.   
Pour clore cette après-midi, un goûter sera partagé avec tous. 
 

Date  Samedi 1er Avril 2017 

Horaire : de 14h00 à 17h00 

Lieu : Maison de Quartier du Vieux Lille 24 rue des Archives 59000 LILLE  

Participation : 30,00 € pour une famille de 2 enfants/5,00 € par enfant supplémentaire 

Renseignement : afep59.marie@afep.asso.fr 
 

 

Après-midi récréative autour du 1er avril 
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X17.467.ACE - ATELIER FAMILIAL DU 1
er

 avril 2017 - LILLE  59  

 
Nom de la famille  .............................................................................................................................................................  

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

Tél.* …………………………………………… Email :  .......................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Inscription         Mère  oui       non                          Père  oui       non                          

Prénom et date de naissance de l’enfant participant  .......................................................................................................  

Prénom et date de naissance de l’enfant participant ........................................................................................................  

Prénom et date de naissance de l’enfant participant ........................................................................................................  

Prénom et date de naissance de l’enfant participant ........................................................................................................  

Montant total : 30,00 € + nbre d’enfants  ……….   soit    ………………… €  

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  

Date et Signature 

Bulletin d’Inscription à retourner à 

 Marie Line STENGER - 266 rue de la Carnoy - 59130 LAMBERSAT 

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

 


