Antenne Indre et Loire

Atelier Fabrication d’un
« Attrape Rêves »

De 6 à 10 ans
Atelier animé par Carine
Les jeunes fabriqueront leur propre « attrape rêves » qu’ils
personnaliseront
Le capteur de rêves est une pièce artisanale perpétuant une légende
amérindienne. Tissé comme une toile d’araignée, il a pour fonction de
filtrer tous les rêves qui le traversent. Les bons rêves passent par les
plumes et ressortent pour rester dans la chambre. Les mauvais rêves
sont emprisonnés dans les perles. Au lever du soleil, avec les premiers
rayons de lumière, ces mauvais rêves disparaissent !

Samedi 7 novembre 2015
De 14h00 à 16h30

8 rue Manuel de Falla
37390 Notre Dame d’Oé

Un gouter à partager clôturera l’atelier en présence des parents.
Participation aux frais pour le matériel
Membre : 6 €/participant
Non membre : 12 €/participant

Renseignement : Carine
recevoir.autrement@orange.fr

Bulletin d’Inscription en page 2

X16.157.ACE

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 157 ACE – FABRICATION D’UN ATTRAPE RÊVES
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 « Attrape Rêves »

Maison des associations

46 ter rue Ste Catherine
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.
45000 ORLEANS
Date et signature :

X16.157.ACE

