Les Ateliers
Thématiques
Le nouveau règlement général européen de
protection des données personnelles (RGPD), entré
en vigueur dans l’union européenne le 25 mai
dernier, nous oblige à mettre à jour notre politique
de confidentialité. Aussi, nous vous informons que les
données collectées :
 sont retranscrites sur un logiciel de gestion
interne à l’association.
 nous permettent d’établir nos bilans d’activité
annuelle sous forme de données chiffrées.
 seront utilisés par les différents services de la
MJC21 pour vous informer de nos évènements
(MJC21 – La Sabline).
 sont stockées de manière sécurisée et
accessible uniquement par la MJC 21.
 ne seront ni vendues ni cédées.
*

A tout moment et sur simple demande écrite de
votre part, vous pouvez demander la suppression de
vos données.

(Pour les enfants de 0-3
ans accompagnés par un
parent)

« Je fais le tour de mon jardin »
1er Groupe :
Les jeudis matin de 9h30 à 11h00
07, 14, 21 et 28 Mars 2019
Bouresse (salle des associations)

2ème Groupe :
Les Lundis matin de 9h30 à 11h00
03, 17, 24 Juin et 1er Juillet
Mazerolles (salles des fêtes)

La MJC 21 propose ces ateliers aux enfants non scolarisés (0-3 ans).
Ils devront être accompagnés par un parent, qui reste responsable de
l’enfant durant l’atelier. Ce n’est pas un lieu de garde mais un lieu
d’échange parents / enfants / professionnelles.
Différentes activités sensorielles animées par Ysaline Granet
(animatrice CPIE val de gartempe) vous seront proposées. L’enfant
pourra faire des expériences, des observations sur le monde végétal et
animal qui l’entoure.
L’enfant développera ses capacités créatives et imaginaires à partir du
seul élément : la nature
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 € par enfant
pour l'ensemble des séances.

Participation par enfant pour l'ensemble des séances:
- Enfant non adhérent MJC : 10 € (carte adhésion incluse)
- Enfant adhérent MJC : 5 €
Pour le bon déroulement de l'activité, nous vous demandons de
ne pas amener vos caméscopes et appareils photos. Merci de
votre compréhension.
Inscription obligatoire auprès de la MJC 21
Dans la limite des places disponibles
Pour tout renseignement :
Laurence Guillemard-Viaud : 05.49.91.38.48
Clarisse Teillet : 05 49 48 59 39

Bulletin d'inscription atelier thématique

« Je fais le tour de mon jardin »
A retourner avant le 1er Mars
Nom du Parent : …....................
Prénom : …...................
Nombre d'enfants participants : …...................

NOM

PRENOM

NE(E) le

Adhérent
oui Non

Groupe*
1
2

Adresse : …...........................................................................
…...........................................................................................
…...........................................................................................
Téléphone * : …................... Email* : …………………………………….
Allocataire : CAF 
MSA Autres ……….
* Merci de nous faire part de votre préférence.
* Le nouveau règlement général européen de protection des données personnelles (RGPD) est
au dos du document




Nombre de places limité
Joindre votre règlement à l'ordre de la MJC 21

Laurence Guillemard-Viaud au Manège enchanté : 05.49.91.38.48
2ter rue des Piniers, 86320 LUSSAC LES CHATEAUX
Clarisse Teillet à Tournicoti : 05 49 48 59 39
Place du 19 mars 1962, 86320 CIVAUX

