Bulletin d’inscription

Le Projet Educatif

1er trimestre
Activité

Jour

Montant

1-Etre reconnu en tant qu’individu
Proposer des activités telles que l’enfant ou le jeune
soit reconnu dans sa globalité : la journée de classe
comporte des plages horaires réservées à la détente,
au ressourcement.

Adhésion

A.S.C.S.M 1€

TOTAL
Nom :
Prénom :

2-Aménagement du temps entre 12h et 14h

Classe :

Dans le cadre des activités péri-éducatives proposées par l’association
Socio-Culturelle Saint-Martin, nous sommes amenés à prendre des
photos des différents ateliers.
Je soussigné(e) (Prénom, NOM)_____________________ (père, mère,
tuteur légal) *

autorise(nt)* l’Association Socio-culturelle (sans contrepartie
financière) à effectuer des représentations photographiques de mon
enfant, __________________________ et à les diffuser dans le cadre
des activités Péri-Educatives :
- sur Internet (Site de l’Institution, blogs pédagogiques …)  OUI /  NON
- sur tout papier …  OUI /  NON
- sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle
(Portes ouvertes, sorties pédagogiques … )  OUI /  NON
 refuse(nt)* que l’Association Socio-Culturelle diffuse des
représentations photographiques de mon enfant.
Signature

Bulletin d’inscription
à remettre à Mme FOUCHER Isabelle

C’est un temps où il se passe quelque chose de
constructif :
- temps de rencontre, de dialogue, d’échange
- temps d’apprentissages différents, au sein
d’activités de loisirs.

a le plaisir de vous présenter
les ACTIVITES PERI - EDUCATIVES
proposées aux jeunes demi-pensionnaires
entre 12h30 et 13h30

1er TRIMESTRE
DU 07/10/19 AU 20/12/19

Les Membres de Bureau
Président :
Trésorière :

Mr GASSE
Mme MAHIEU

Adjointe trésorière :
Secrétaire :

Mme LANGLAIS

Mr RENAUD

CONTACT
Mme LANGLAIS ou M.
GASSE
47 rue Néricault Destouches
37000 TOURS
Tél : 02.47.05.69.73

MATERNELLE

Modalités d’inscription
Responsables

LUNDI
MODELAGE
ATELIER YOGA

Frais
1-Etre reconnu en tant qu’individu inscriptions

-Remplir la fiche d’inscription de chaque trimestre

Proposer des activités telles que l’enfant ou le jeune
soit reconnu dans sa globalité : la journée de classe
Mme NAVARD Brigitte
27€
comporte des plages horaires réservées à la détente,
au ressourcement.

-Mettre cette fiche sous enveloppe avec le règlement

Mme GAUBY Anne

27€

2-Aménagement du temps entre 12h et 14h

Le
projet
deoùl’atelier
C’est
un temps
il se passe modelage
quelque chose de

(une fiche par enfant),
(un chèque par enfant),
-Le chèque est à libeller à l’ordre de l’A.S.C.S.M,
-L’inscription sera validée lors du règlement.

a le plaisir de vous
présenter
Les inscriptions
se dérouleront
les ACTIVITES PERI - EDUCATIVES
du 30/09/19
audemi-pensionnaires
04/10/19.
proposées
aux jeunes
entre 12h30 et 13h30

constructif :

Apprendre à connaître la matière, la terre d’argile,
Apprendre à connaître la matière, la
- temps de
de en
dialogue,
d’échange
à la travailler
enrencontre,
la touchant,
la sentant,
prendre
terre
d’argile,
à
la
travailler
en
la est
plaisir à la « patouiller » et découvrir ce qu’on
- tempsen
d’apprentissages
au sein
touchant,
la sentant, différents,
prendre plaisir
capable
de faire.
d’activités de loisirs.

à la « patouiller » et découvrir ce qu’on
est capable de faire.

Les activités1er
débuteront
le 07/10/19
TRIMESTRE
Les places sont limitées : c’est l’ordre de retour des
bulletins d’inscription avec le règlement qui sera pris en
compte.
Une adhésion annuelle de 1€ comme membre de
l’A.S.C.M est demandée lors d’une première inscription
dans l’année.

DU 07/10/19 AU 20/12/19

Le projet de l’atelier YOGA

Les Membres de
-Un temps d’assise ou allonger pour se
Bureau

calmer en portant son attention sur la
Président :
Mr GASSE
respiration.
-Jeux
(respect
présence
de l’autre).
Trésorière
: de laMme
MAHIEU
-Les postures.
Adjointe trésorière :
Mme LANGLAIS
-Lecture d’un conte et/ou chant
Secrétaire :
Mr RENAUD
-Relaxation

L’INSCRIPTION AUX ATELIERS EST
RESERVEE AUX ELEVES
DEMI-PENSIONNAIRES
CONTACT

(4 REPAS / SEMAINE )
Mme LANGLAIS ou M.
GASSE
47 rue Néricault Destouches
37000 TOURS
Tél : 02.47.05.69.73

