
Je soussigné-e :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  inscrit à l’atelier “créatif ”.

Nom :  .....................................................................................................................................................................   Prénom :  .....................................................................................................................................  Classe :  ..................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Tél. :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et signature ............................................................................................................................................

Payable* en 1 ou 2 chèques** à envoyer impérativement par courrier 

avant le 15 septembre 2020 (libellé à l’ordre de Sandrine Clerici).  

Sandrine Clerici - 29 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris

**Ceux-ci seront déposés en banque le 1er octobre et le 1er février 2020.

* Tout paiement sera définitif  
et non remboursable (sauf sur 
certificat médical). Inscription 
en cours d’année possible au 
prorata des séances restantes.
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QUAND ?

Le jeudi de 

12 h 30 à 

13 h 30

à partir du jeudi 

17 septembre 

2020.

POUR QUI ?

L’atelier 

s’adresse  

aux élèves  

de MS, GS, CP 

et CE1.

Pour un bon  

suivi de l’atelier, 

un maximum  

de 15 élèves  

sera accepté.

QUI  
SUIS-
JE ?
Graphiste de 
formation et titulaire  
du CAP Petite Enfance,  
j’ai animé des ateliers  
en école Montessori. 
Création de l'atelier  
Craie en 2019.

Sandrine Clerici
contact@ateliercraie.fr

Cet 
atelier 
propose aux 
enfants diverses 
activités de création, 
d’initiation et de découverte 
des loisirs créatifs.

Les ateliers sont pensés selon l’âge  
et les facilités d’appréhension, les plus 
à l’aise aidant ceux qui le souhaitent.

Donner l’envie de faire en s’amusant,  de créer en regardant,  de s’exprimer en réalisant…
Les enfants repartent avec leur réalisation  

(si possible) après chaque atelier.

ATELIER CREATIF
Ms - Gs - cP - cE1

LE COÛT ?
250 €/an - 30 séances  

06 24 64 19 44

Inscription par
 email :  

contact@ateliercraie.fr

✁
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