
Fiche d’inscription aux Ateliers parent-enfant proposés par Morgan Etes 

et l’association Couleurs et secrets d’ateliers 
 

Adulte :        Enfant : 
Nom :         Nom : 

Prénom :        Prénom : 

Adresse :        Date de naissance : 

Tel :         Renseignements complémentaires   

Mail :         (allergies...) : 

Carte d'adhésion n° :       Lien avec le parent accompagnant : 

 

 

Ateliers parent (père, mère, tante, mamie, marraine...) et enfant : Le but de cet atelier est de partager un moment 

unique et complice avec l'enfant, autour des arts plastiques, soit en l'aidant à utiliser les différents matériaux mis  

disposition, soit en créant avec lui, soit en créant comme lui. Plusieurs activités différentes seront proposées. 

Je suis la pour vous donner des outils et des techniques que vous pourrez reproduire à la maison. 

L'atelier dure une heure maximum, avec des temps de pause si nécessaire. 

 

Les dates seront proposées par mail au fur et à mesure de l'année. 

 

Modalités d’inscription : 
Les ateliers se déroulent au Vivier sur Mer, 2 rue des rivières, lors des dates mentionnées ci-dessus ou lors 

d’autres dates convenues ensemble. Pour les adhérents à l'association, le tarif est de 7,50€ par personne, soit 

15€ en tout pour le parent et pour l'enfant. L'adhésion annuelle est de 20€ pour l'adulte uniquement. Si non-

adhérent, l'atelier est de 20€ pour les 2 personnes. Les ateliers sont à régler avant par réservation ou au début de 

la séance. 

 

Merci de penser à apporter une protection pour vous et pour l'enfant que vous accompagnez, ainsi qu'un 

rehausseur. Le matériel est fourni. Une petite collation ou boisson vous sera proposée en cours d'atelier ou à la 

fin. 

Le nombre de place étant limité à 6 personnes plus 6 enfants, il vous est demandé de vous inscrire à l'avance et 

surtout de prévenir assez tôt en cas de désistement. 

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des fiches dûment complétées. Le chèque d'adhésion est à établir 

à l’ordre de l’association Couleurs et secrets d’ateliers, le montant de l'atelier à l'ordre de Morgan Etes. 

Si l'atelier est complet ou s'il n'y a pas suffisamment de personnes inscrites, une autre date pourra vous être 

proposée. 

 

Le parent est responsable de l'enfant qu'il accompagne tout au long de l'atelier, que ce soit pendant l'activité ou 

pendant les pauses. L'enfant ne doit rester en aucun cas sans surveillance de la part du parent accompagnant. 

Morgan Etes ne saurait être responsable en cas d'accident du à une défaillance de surveillance ou en cas de 

dégât causé sur le bâtiment ou les objets exposés sur le site. 

 

J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription ci-dessus. 

Date :                                  Signature (l'envoi de cette ficche, dûment remplie, par mail vaut pour signature): 

 

 

Vous pouvez envoyer cette fiche d’inscription à Morgan Etes, 19 rue Théophile Blin, 35120 Cherrueix, 

l'envoyer par mail ou la donner en mains propres. 

Pour toute question contactez moi  02 23 16 10 20, ou 06 09 70 10 20 ou sur etes.morgan@gmail.com 

         
Morgan Etes – Siret : 525 249 728 000 37 


