Pour les enfants
de 0-3 ans
Accompagnés
par un parent

« A la rencontre des cinq sens. »
Valdivienne (la maison bleue)
Les Lundis 26 Novembre, 3, 10, 17 Décembre 2018
de 9h30 à 11h

A la rencontre des cinq sens
Partons à la découverte de l’hiver à travers les
yeux des enfants…. De la pâtisserie, des parcours
sensoriels, des ateliers autour des goûts et des
odeurs: découvrez, sentez, expérimentez, mangez
et bougez !!!
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 € par enfant
pour l'ensemble des séances.
Pour le bon déroulement de l'activité, nous vous demandons de laisser
vos caméscopes et appareils photos à la maison.
Merci de votre compréhension.
Inscription obligatoire auprès de la MJC 21
Dans la limite des places disponibles
Pour tout renseignement :
Camille ARCHAMBAULT Laurence Guillemard-Viaud au Manège Enchanté :
05.49.91.18.91 / 05 49 91 38 48
Clarisse TEILLET à Tournicoti : 05 49 48 59 39
Organisé par la M.J.C. 21 en collaboration avec la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe

————————————————————————————————————————————————————————————————-

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’échanges parents / enfants / professionnelles.

Bulletin d'inscription atelier thématique

« A la rencontre des cinq sens. »
A retourner avant le 16 Novembre 2018.
Nom du Parent : …....................
Prénom : …...................
Nombre d'enfants participants : …...................
NOM

PRENOM

NE(E) le

Adhérent
oui
Non

Adresse : …...........................................................................
…...........................................................................................
…...........................................................................................
Téléphone * : …................... Email* : …………………………………….
Allocataire : CAF 
MSA Autres ……….
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 € par enfant pour
l'ensemble des séances, nombre de places limité
Joindre votre règlement à l'ordre de la MJC 21
* Nous vous confirmerons votre inscription à partir du 19 Novembre 2018.
Camille Archambault et Laurence Guillemard-Viaud au Manège enchanté :
2ter rue des Piniers, 86320 LUSSAC LES CHATEAUX
Clarisse TEILLET à Tournicoti :
Place du 19 mars 1962, 86320 CIVAUX

