La Commission Culture de la Municipalité de Flavigny propose à vos enfants :
Atelier TERRE avec Marina HANNON – à partir de 3 ans
Du lundi 29 au mercredi 31 OCTOBRE 2018
A la salle des fêtes municipale de Flavigny-sur-Ozerain

10h15 - 11h30 : pour les petits ( 3 ans - 6 ans, les tout petits étant accompagnés d’un adulte)
De 15h à 16h30 pour les plus grands ( à partir de 6 ans)
Participation aux frais de l’atelier: 15 € / enfant (3 séances)
Si des adultes désirent participer au stage : 30 € - (3 séances de l’après-midi).
A régler en espèces ou par chèque à l’ordre de Flavigny-Animations
à adresser, d’inscription accompagné du bulletin ci-dessous
à la Mairie de Flavigny – 21150 Flavigny-Sur-Ozerain avant le 20 octobre 2018
tél mairie : 03 80 96 21 73

BULLETIN d’INSCRIPTION à l’ Atelier TERRE avec Marina HANNON
du lundi 29 au mercredi 31 OCTOBRE 2018
Prénom, Nom du parent ou tuteur légal :
Email / adresse postale :
Tél. en cas de nécessité :
J’inscris mon / mes enfants au stage TERRE proposé par la commission culture de la municipalité de Flavigny sous la responsabilité
de Marina HANNON du 29 Au 31 octobre
Prénom :

Nom :

Date de Naissance :

Sexe :

Prénom :

Nom :

Date de Naissance :

Sexe :

Prénom :

Nom :

Date de Naissance :

Sexe :

Prénom :

Nom :

Date de Naissance :

Sexe :

Donnez-vous l’autorisation à Flavigny-Animations et à la municipalité de Flavigny de prendre et utiliser des photos du groupe
d’enfants, prises dans le cadre de cet atelier TERRE dans le but de promouvoir les activités de la commune ?
OUI – NON (rayer la mention inutile)
Nombre total d’enfants inscrits :
Je joins un chèque d’un montant de ….. ….. € en règlement des frais de l’atelier, à l’ordre de « FLAVIGNY ANIMATIONS »*

Date (obligatoire)

Signature (obligatoire)

PROGRAMME d’activités
PETITS
Lundi : Fabrication de notre pâte à modeler naturelle pour jouer à la manipuler
Mardi : Découvrons le plaisir de l’argile pour créer (ajout d’ocres et d’éléments naturels)
Mercredi : Fabrication de nos couleurs pour nous exprimer en dessinant
Atelier destiné aux enfants de 3 à 6 ans, les enfants doivent être accompagnés pendant la première séance afin que l’animatrice
évalue son niveau d’autonomie. Cet atelier est prévu pour être un moment de partage en famille. Prévoir des vêtements
adéquats ..
GRANDS
Lundi : Création modelage d’une tête de sorcière avec de l’argile autodurcissante pour la marionnette réalisée le mardi et
empreinte automnale sur argile naturelle
Mardi : Création d’une marionnette de sorcière
Mercredi : atelier surprise sur le thème d’Halloween !!
Ateliers destiné aux enfants de plus de 7 ans, les enfants doivent être récupérés par un responsable en fin de séance sauf
autorisation écrite. Prévoir des vêtements adéquats
Marina HANNON

