« LES ATELIERS BY ELISE ZIMMERMANN »
28 boulevard Albert Ier
17200 ROYAN
06.82.55.16.67

FICHE D’INSCRIPTION
Rentrée 2021/2022
 NOM et PRENOM : ………………….………………………………..……………………………
Age : ……………..

Date de naissance : ……/……/…..

Représentant légal (pour les mineurs) : ……………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : __ / __ / __ / __ /__

Portable : __ / __ / __ / __ /__

Email : ……………………………………………………………………………………………………………..
 ASSURANCE
Merci de nous transmettre une copie de votre attestation responsabilité civile
(ado et enfant)

Fait à
Le

Signature

Les cours débuteront à partir du Lundi 6 septembre 2021

AUTORISATION PARENTALE
 J’autorise « Les Ateliers by Elise Zimmermann » à prendre mon enfant et
ses travaux en photo et leur publication sur tout support (internet,
journaux…)
OUI

NON

 J’autorise le déplacement de mon enfant par « Les Ateliers by Elise
Zimmermann »en cas d’activité extérieure.
OUI

NON

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom : …………………………….………………..……………………………………………..
Lien avec l’enfant : ……………………………….……………………………………………………..…..
Téléphone : __ / __ / __ / __ /__

Portable : __ / __ / __ / __ /__

Certificat établi à la demande, pour faire valoir ce que de droit.

Fait à
Le

Signature

Les cartes entamées seront valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Les frais d’inscription sont dus à chaque rentrée de septembre
et le dossier à nouveau rempli.
 Le matériel
o Il est fourni pour les enfants. Mais afin de les responsabiliser, un
minimum leur sera demandé.
o Pour les adultes, je fournis le matériel pour les premières fois
ensuite à vous d’avoir votre matériel.
 Prévoir une tenue spéciale peinture (blouse, tablier, et vieille
chaussures…) pour vos enfants. Nous ne sommes pas à l’abri d’une tâche
même avec une blouse
 Les mesures barrières à appliquer :
o Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (à confirmer)
o Désinfection des tables à chaque séance
o Lavage des mains

L’atelier utilise beaucoup de matériel de récup’ pour nos créations, ainsi toute
l’année nous recherchons boite à œufs, bouchons, pot en verre, boite
plastiques, journaux, rouleaux de tapisserie, rouleaux papier toilettes, etc….
Merci de penser à nous.
Je ne rembourse aucune carte, même en cas de déménagement.
Nous trouvons une solution ensemble, c’est un contrat au départ.
Je communique par mail, facebook, instagram et via mon site internet
elise-zimmermann.com
Hâte de commencer cette année avec vous !!
Nouveauté cette année !! Les samedis matins à thème.
Les ateliers custom sont ouverts aux enfants mais aussi aux adultes. Pourquoi
ne pas faire un atelier avec votre enfant ou petit enfant.
Les samedis matin à thème sont des ateliers créatifs où nous touchons à toutes
les techniques autour d’un thème défini. Chaque mini-artistes repart avec ses
créations.
Pour les ateliers de « Baskets custom », nous travaillons avec une peinture pour
cuire. Vous devrez fournir vos chaussures.
Pour les ateliers « Jeans custom », nous utilisons une peinture tissu. Vous
devrez fournir votre jean.

PROGRAMME

LUNDI

9.30 / 12.00
13.30 / 16.00

Adulte Dessin toutes techniques
Adulte Peinture / Dessin toutes techniques

MERCREDI 10.00 / 12.00
13.30 / 15.30
15.30 / 17.30
18.00 / 20.30

Enfant à partir de 4 ans Arts visuels
Enfant à partir de 6 ans
Ado à partir de 11 ans
Peinture / Dessin
Ado-Adultes toutes techniques

JEUDI

Adulte Dessin toutes techniques
Adulte Peinture / Dessin toutes techniques

VENDREDI
SAMEDI

9.30 / 12.00
13.30 / 16.00

9.30 / 12.00
10.00 / 12.00
13.30 / 15.30
15.30 / 17.30

Adulte Toutes techniques
Sans inscription Stage à thème
Enfant à partir de 5 ans
Enfant à partir de 8 ans

PROGRAMME DES SAMEDIS MATINS A THEME
10h00 / 12h00 sur inscription

Pour les non inscrits à l’année 30€ la séance
Le paiement valide l’inscription. Aucun remboursement n’est effectué.
SEPTEMBRE
Samedi 11 septembre
Samedi 18 septembre
Samedi 25 septembre

BASKETS CUSTOM
BASKETS CUSTOM
JEANS CUSTOM

OCTOBRE
Samedi 2 octobre
Samedi 9 octobre
Samedi 16 octobre
Samedi 23 octobre

BASKETS CUSTOM
LICORNES
POKEMON
JEANS CUSTOM

NOVEMBRE
Samedi 13 novembre
Samedi 20 novembre
Samedi 27 novembre

BASKETS CUSTOM
POKEMON
LICORNES

DECEMBRE
Samedi 4 décembre
Samedi 11 décembre

BASKETS CUSTOM
BASKETS CUSTOM

