GOUTER CREATIF du mardi fin après midi , sortie d’école
Possibilité d’accompagnement sortie d’école/ atelier. Contacter Myriam.
L’atelier de LA MAISON TOULAÔ, 2 place de l’église, Montjean.
Cycle de 5 séances, une fois par semaine le mardi, un trimestre.
J’accueille un groupe de 6 enfants à partir de 5/6 ans, GS/ CM2.
Partenariat avec les écoles de Montjean École Roger Mercier et ST Symphorien

Une pause en fin de journée dans un environnement paisible (6 enfants maximum),
On arrive et on goute dans l’atelier ou la cour puis 1 heure de Jeu de Peindre.
Sortie d’école à préciser ensemble jusqu’à 18h le soir, les enfants adorent 🙂.
Un adulte pour reprendre l’enfant à 18h.
UN BONUS pour tous : l’enfant, l’école et à la maison. On lâche la pression, on se détend et
on se retrouve. Une belle expérience qui allie l’éducatif et le créatif en jouant à peindre, la
joie au bout du pinceau !
Période 1 : du 1er mars au 29 mars 2022 (inscriptions, paiement vacances de février)
Période 2 : du 3 mai au 31 mai 2022 (inscription et paiement en avril)
Modalités d’inscriptions : 55 € (les 5 séances) matériel de qualité fourni.
Adhésion annuelle à l’association de 15 €, (10 € réduit), 20 € par famille
Les groupes sont constitués à mesure des fiches reçues avec un équilibre des âges... (2
petits max)
L’atelier démarre à partir de 5 inscriptions. Inscription possible sur tous les cycles.
Paiement par chèque à l’ordre de Myriam BONDU.
Dates et fiche d’inscription sur la page agenda du site avant le début des ateliers.
Plus d’infos : https://www.atelierscreatifsdemyriam.fr/
Contact préalable souhaité avant l’atelier par téléphone à Myriam au 06 26 65 61 97 pour
vous parler de l’atelier et vous en donner les règles
ou sur rdv à LA MAISON TOULAÔ pour découvrir l’atelier et se rencontrer.

