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Antenne Indre et Loire 

 

Atelier animé par Carine   
 

Les jeunes fabriqueront leur propre métier à tisser « kumihimo » 

afin de réaliser à loisir de jolis bracelets. Lors de cet atelier ils 

apprendront également la technique de tressage circulaire. 

Le Kumihimo permet de réaliser des cordons très raffinés que l'on 

aimera ensuite porter en bracelet, collier ou ceinture. 
 

Un gouter à partager clôturera l’atelier en présence des parents  
 

Participation aux frais pour le matériel 

Membre : 6 €/participant  

Non membre : 12 €/participant  

Atelier Fabrication 
de Bracelets KUMIHIMO 

Samedi 10 octobre 2015 

Renseignement : Carine 

recevoir.autrement@orange.fr 

 

 [Tapez une citation prise dans le document, ou 

la synthèse d’un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise en forme 

à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

De 14h00 à 16h30 

De 10 à 15 ans  

8 rue Manuel de Falla 

37390 Notre Dame d’Oé 

 

 

Bulletin d’inscription en page 2  
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Maison des associations 

46 ter rue Ste Catherine 

45000 ORLEANS  

 

Bulletin d’Inscription à retourner accompagner de votre règlement (chèque ordre « Trésorier AFEP ») à  

AFEP INSCRIPTIONS 37 – 56 Rue de la Montjoie 45770 SARAN  

X16 156 ACE – FABRICATION KUMIHIMO 

Adhérent : oui     non    

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

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

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

*contact le jour de l’activité 

Prénom et âge de l’enfant participant  ..................................................................................................................................................................................... 

Prénom et âge de l’enfant participant ...................................................................................................................................................................................... 

Soit chèque ci-joint à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant de  …………. €  

Autorisation Parentale  

Je soussigné M_______________________________________________________________________________________________________  

Autorise mon enfant (nom/prénom/âge)  _________________________________________________________________________________  

À participer à l’atelier fabrication « kumihimo »  

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
Date et signature :  

 


