Fiche d'inscription
un STAGE JEU
ENFANT
(1/2 Journée
ou Journée)
Ficheàd’inscription
àDANSE
unZEN
Stage
JEU DANSE

Jeu de peindre, Jeu de Terre , Yoga ludique, Contes
Nom et Prénom du participant : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………… Age : ……………………………………………………………………
Adresse et ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de la Mère : ………………………………………….……. Nom du Père : ………………………...…………..………………………….
(Pour les enfants)

(Pour les enfants)

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………………… Contact en cas d'urgence :………………………………………………………………………………
Problème que vous jugez utile de nous signaler (problème de santé, allergies, difficultés, autres …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1/2-journée SOLO (1 demi-journée) : 30 €

Date(s) choisie(s) :……………………………………………………………………………

1/2-journée COOL (3 demi-journées) : 85 €

Date(s) choisie(s) :……………………………………………………………………………

1/2-journée ZEN (5 demi-journées) : 120 €

Date(s) choisie(s) :……………………………………………………………………………

Tranche horraire choisie pour les 1/2 journées :

Matin

Après-midi

Journée SOLO (1 journée) , 9h30-16h30 (apportez votre pique-nique) : 50 €
Journées ZEN : (5 journées) : 200 €
Pause repas : 5 € (apportez votre pique-nique)
Réduction Famille : -5% de réduction pour l'inscription

d'un 2ème enfant

d'un 3ème enfant

Avant de vous inscrire ou d'inscrire votre enfant, merci de nous contacter au 0 607 604 487
ou par mail à contact@lespapillonsbleus.fr pour connaitre les disponibilités du stage souhaité.
Paiement
Je joins un paiement d'un montant de ………………….………… €
Par chèque l'ordre de "Les papillons bleus"

En espèce sur place à l'atelier

Pour valider votre inscription, envoyez ou déposez la fiche d'inscription signée accompagnée de votre règlement à
l'adresse de l'atelier (page2) au plus tard 72 heures avant la date de votre stage,sinon nous nous autorisons à
disposer de votre réservation préalable. A réception du paiement, votre réservation est confirmée par mail.

Comment avez-vous connu l'atelier ?
Internet
Facebook
Pages Jaunes
Flyer/Affiches
Du quartier
Festival/Salon
Alphabet
Recommandation
Connaissance
Foire aux Associations
CE……………………………………
Presse, laquelle ? ………………………………………… Ecole/Crèche, laquelle ? ………………………………………………………
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Conditions générales de vente
Toute inscription implique de la part du participant l’acceptation des présentes conditions :
Annulation / Report : En cas d'annulation pour raison de santé,vous êtes remboursé(e), sous forme d’un avoir à
utiliser avant le 31 aout de l'année scolaire en cours.
L'atelier LES PAPILLONS BLEUS se réserve le droit de reporter ou d’annuler le stage en cas d’un nombre
d’inscrits insuffisant (4 minimum). A défaut de pouvoir reporter le stage sur une autre date convenant au
participant, le montant du stage sera remboursé.
Déroulement : Nos stages 1/2 journées et Journées sont ouverts lors des vacances scolaires ou ponctuellement,
aux enfants à partir de 4 ans. Nos stages proposent des activités d'expression libre variées basées sur le Jeu et
sur les travaux et les découvertes du pédagogue Arno Stern (Jeu de peindre). Le stage propose d'expérimenter
la pratique de la peinture et de la terre libre et du Yoga selon une pratique pédago-ludique. Ces activités
participent au développement de la créativité chez l'enfant, de l'autonomie, la confiance et la connaissance de
Soi. L'atelier LES PAPILLONS BLEUS permet de vivre un laps de temps dans un lieu protégé de la pression du
monde, dans un groupe composé de participants de tous âges, et de faire ainsi l'expérience de relations
exemptes de compétition.Il permet à chacun de s'affirmer, il initie au plaisir de l'acte accompli sans attentes et
sans jugement, il est le lieu de l'Expression. Son « étanchéité » garantit contre le déferlement des influences et
contre l'indiscrétion.

Objectif : Les activités "Jeu de Peindre" et "Jeu de Terre" inspirées de la pédagogie d'Arno Stern, ainsi que le
Yoga ne visent ni un enseignement artistique ou esthétique, ni un enseignement sportif ou de performance :
elles relèvent toutes du développement et de l'épanouissement de la personne. Elles permettent à l'enfant de
s'apaiser, d'être en confiance, de gagner en sérénité, de favoriser l'imaginaire et développer la créativité.
Tarifs : Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription. L'atelier LES PAPILLONS BLEUS se réserve le droit
de modifier ses tarifs à tout moment. TVA non applicable, article 293 B du CGI. Les tarifs incluent, outre les
activités proposées, la fourniture de tout le matériel (feuilles, peinture, argile), les tabliers en coton et leur
entretien, l'assurance couvrant le temps de présence à l'atelier.
Matériel : Les peintures utilisées en séance sont toutes d'origine naturelle, fabriquées en Suisse, sans aucun
additif pétrochimique. Les pigments sont exempts de métaux lourds, garantis sans risque toxicologique et sont
conformes à la norme Européenne CE EN 71. Tous les ustensiles sont lavables à l'eau. l'environnement d'une
manière générale a été réalisé à base de matériaux écologiques. L'atelier LESPAPILLONS BLEUS dégage toute
responsabilité en cas d'allergies.
Les tableaux restent à l'atelier où ils sont soigneusement conservés, datés et archivés pour chacun des
participants. Cela fait partie du processus et c'est mon rôle de les protéger de tous jugements extérieurs. Les
parents ou le participant peu(ven)t venir les consulter à l'atelier à tout moment, sur rendez-vous, (sans la
présence de l’enfant). Les créations d'argiles, pour les mêmes raisons, retournent en boule de Terre en fin de
séance.
Droit Image : Pour faire connaître l'éducation créatrice et l’atelier LES PAPILLONS BLEUS, nous pouvons
organiser des événements, réaliser des vidéos ou illustrer des publications. Ainsi, votre signature concerne aussi
ce qui suit :
J'autorise Fabienne DEMICHELIS à reproduire, libres de droits, toutes photographies sur lesquelles je figure, ou
figure mon enfant, sur tout support connu, ou inconnu à ce jour

A Montpellier, le ……………………………………
Signature :

Les papillons bleus - 2 rue Thérèse 34090 Montpellier
contact@lespapillonsbleus.fr - www.lespapillonsbleus.fr - 0 607 604 487
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