Formulaire de demande de place
Ateliers 3ième et 4ième primaire
( attention !recto-verso!)
NOM…………………………………………………………

Comment s’inscrire aux ATELIERS




Prénom……………………………………
Adresse ……………………………………………………..
………………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Etablissement scolaire (sept 2019): ……………….. ………
Classe/année (sept 2019) : ……
E mail (parents) :
………………………………...@.........................................
N°téléphone : ……………………………………………...
Souhaite s’inscrire aux activités suivantes :
(Cocher les cases souhaitées)
□ atelier « Atelier de Monica »

le lundi de 16h45 à 18h

□ « Bidouille/Mission/Multimédia »
le mardi de 16h45 à 18h00

□ atelier « Expérimente le monde »

le mercredi de 13h30 à 17h00

□ « Mercredi Curiocity » (uniquement 4ième,5,6)

le mercredi de 13h30 à 17h00

□ atelier « Djembé »

le jeudi de 16h45 à 18h00

□ atelier « Les supers héros du bonheur »

le vendredi de 16h45 à 18h00

Signature du jeune :

Signature du parent :



Choisissez avec votre enfant les ateliers qui
l’intéressent le plus en fonction de son niveau
scolaire
Remplissez attentivement le formulaire de demande d’inscription (voir dernière page) et remettez-le au secrétariat de l’asbl le plus vite possible.
Votre enfant ne sera inscrit définitivement
qu’après confirmation de l’asbl. Le paiement
vous sera demandé ultérieurement.

PROGRAMME
DES ATELIERS

2019-2020

Pour information, les tarifs suivants seront d’application:
ATELIERS
ATELIERS
du lundidu
mardi
lundijeudi
mardi
et vendredi:
jeudi et vendredi:

1 atelier =
5 euros/an
2ième
atelierdu
= mercredi
4 euros/an
ATELIERS
après-midi
3ième atelier =
3 euros/an
1 atelier =
10 euros/an

3ième et 4ième primaire

ATELIERS du mercredi après-midi

Pour les nouveaux:
1 atelier =
10 euros/an
20 euros pour les frais de dossier

NE PAYEZ RIEN MAINTENANT !
Informations importantes :
Nos activités sont proposées aux enfants en fonction
de leur niveau scolaire.
Toutes les activités commencent
à partir du lundi 30 septembre 2019.
L’inscription est obligatoire.
Les ateliers ne sont pas organisés
durant les congés scolaires.
Avec le soutien de :

Ateliers pour les enfants en 3ième et 4ième année primaire
L’ Atelier de Monica

Le lundi fin de journee….un peu
fatigue(e ). Quoi de mieux qu’un
livre pour donner pretexte a : une
histoire contee, un bricolage, une
realisation concrete en tissu, papier ou autre.

Atelier organise par Monica chaque lundi de 16h45 à 18h.

Bidouille/Mission/
multimédia

Tu debordes d'imagination, tu as envie de
t'amuser et:
- d'apprendre a filmer avec une camera, d'
utiliser des programmes qui permettent de
faire de jolies choses comme par exemple des
effets speciaux ?
- de realiser des sequences videos, un film
d'animation, un jeu, un reportage,
un blog ou d'autres choses que tu rendras spectaculaires ?
Tu veux aussi apprendre a utiliser internet en toute securite ? te
fondre dans un groupe et creer ?T'as pas mal a la main apres avoir
dessine 10 secondes ?
Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimedia" est la...
(atèlièr adaptè pour lès 3èmès èt 4èmès, lè jèudi avèc possibilitè
5èmès sèlon la disponibilitè)

Atelier organise par Patrick chaque mardi de 16h45 à 18h

Expérimente le
monde

Le monde est rempli de textures. Tu peux les entendre, tu
peux les voir ou meme les toucher. Partons a l’aventure dans
un grand voyage a la decouverte du monde qui nous entoure, des autres et de toi-meme.
Dans cet atelier tu experimenteras la peinture, la musique avec
ton corps et avec la nature, tu visiteras des lieux marrants et
encore plein d’autres choses !
Atelier organise par Gabrielle et Gaelle chaque mercredi de
13h30 à 17h00.

Formulaire de demande de place
Ateliers 3ième et 4ième primaire

Mercredi CurioCity
(4ième, 5,6)

T’as soif de bons moments passes a Rasquinet ? Tu cries partout que tu as envie de creer ?
T’hesites pas a devoiler ton imaginaire et a rever tout haut ?T’es
bien dans ton epoque et tu sais
que le “geekart“ est fait pour toi ? Et en plus tu as pris la manie de prendre des
airs de grands sportifs ?
Alors les “Mercredi CurioCity” avec ses ateliers “Geek Invaders” et
“Air mania“ t’attendent !(atelier adapte pour les 4emes, 5emes,
6èmès, èt lès "ancièns")
Atelier organise par Oussama et Patrick chaque Mercredi de
13h30 à 17h00.

Djembe

Le but de cet atelier
sera de te permettre
de manipuler des
instruments a percussions et peutetre meme de creer
ton propre instrument.
Viens decouvrir nos djembes » et nos « darbouka ». Si tu aimes la
musique, le rythme et l’Orient alors cet atelier est fait pour toi.
Atelier organise par Oussama chaque jeudi de 16h45 à 18h.

Les supers héros du
bonheur

Tu aimes voir tes parents heureux, ton
copain de classe rigoler, un passant
sourire ? Alors il y a un hero en toi qui
sommeille, le super hero du bonheur!
Dans cet atelier, le seul objectif est de faire plaisir et rire les gens qui
t’entourent. Cartes postales, carnet de blagues, patisseries, arbre a
vœux et bien d’autres choses encore sont au programme pour embellir le quotidien de ton entourage!
Atelier organise par Gabrielle chaque vendredi de 16h45 à 18h.

( attention !recto-verso!)
Votre enfant peut il rentrer seul à la maison? oui/non
Le jeune est-il allergique à certains médicaments ou aliments ?
oui / non
Si oui, lesquels ………………………………………
Le jeune prend-il des médicaments ?
oui / non
Si oui, lesquels, quand et en quelle quantité ?
……………………………………………………………

Par
la
présente,
je
soussigné(e)
………………………………………….
parent
de
…………………………………. autorise/n’autorise pas
(biffer la mention inutile) l’asbl RASQUINET à faire usage des
productions, dessins, photos et vidéos de mon enfant
réalisés dans le cadre des ateliers créatifs et des autres
activités de l’asbl auxquels mon enfant est inscrit. Cet
usage pourra servir à différents supports promotionnels
(site internet, flyers,…) propres à l’asbl ou lors d’expositions ou mises en valeur tant internes qu’externes.
Date et signature du parent :

