
FICHE D’INSCRIPTION STAGES
2021-2022

Cette année 4 jours de stage sont proposés à vos enfants, 
du 20 au 23 Décembre 2021 de 10h30 à 16h.
Les dates parfaites pour créer des cadeaux de noël uniques pour la famille ou simplement
développer son art en toute liberté.

Les participant.e.s vont se construire autour des pratiques abordées, il-elle est libre 
d’explorer, d’expérimenter, de pratiquer, de se tromper…

Nous apportons une aide technique, un savoir-faire, nous les accompagnons dans leur 
recherche, nous proposons, conseillons des pistes sans jamais les imposer. Nous les 
encourageons ainsi à se faire confiance et à s’écouter.

ATELIERS PROPOSÉS
. peinture, dessin et tous arts graphiques 
. cartogravure / mosaïque / peinture / impression sur tissus 
. poterie 
. travail sur bois, carton, création de marionnettes, bricolage en tout genre.

A PRÉVOIR !
. un vêtement pour se protéger (vieille chemise, tee-shirt trop grand, tablier…)
. un repas chaud ou froid, l’atelier est équipé d’un micro-onde.

Horaires : 10H30 à 16H 
Tarif : 90€ pour les 2 jours / 2 jours minimum (consécutifs de préférence)
Acompte de 30%/par élève au moment de l’inscription pour réserver la place. 

INSCRIPTIONS

- Par courrier   Atelier de l’Imaginaire, 152 rue Victor Hugo – 37000 Tours

- Par email   stages  @atelierdelimaginaire.fr   en précisant : 
. dates souhaitées 
.  le(s) nom(s) des enfants et l’âge (+ nom du/de la responsable) 
. adresse 
. numéro de téléphone 
. email 

- Par téléphone au 02 47 38 02 32 (mêmes informations demandées)
- En ligne sur notre site : www.atelierdelimaginaire.fr

Dans tous les cas, la place pour le stage ne sera réservée qu’à réception de l’acompte de 30% par 
élève du montant de celui-ci.  Merci de votre compréhension. 
Au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir.
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FICHE D’INSCRIPTION STAGES 2021-2022

Nom : Nom du responsable :

Adresse :

Tél/Portable :

Email :

Cochez la (les) cases 
du (des) stages choisi(s)

Prénom(s) Age

Lundi 20 Décembre

Mardi 21 Décembre

Mercredi  22 Décembre

Jeudi 23 Décembre

Date : Signature :

ATELIER DE L’IMAGINAIRE 
152, rue Victor Hugo 

37000 Tours 
Tél : 02 47 38 02 32 

www.atelierdelimaginaire.fr
bienvenue@atelierdelimaginaire.fr


