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SALLE DU POÈTE

Stage Éveil musical et corporel
(enfants dès 3 ans)

Stage chants, danses et instruments 
des petits sorciers (enfants dès 3 ans)

animés par Florence
Tél. : 06 66 60 02 51

Stage reportage photo-vidéo
(enfants dès 8 ans)

 animé par Virginie
Tél. : 06 09 74 78 85

Stage Beaux-Arts 
(enfants dès 8 ans, adultes)

Stage créations d’Halloween
(enfants dès 3 ans)

animés par Isabelle
Tél. : 06 65 72 97 57



Renseignements et inscriptions : Florence Maeso Lieu-dit La Roche 71 520 Saint-Point - contact@grainesdegalopins.fr

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… Âge : ……………….
Adresse : ...……………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………… Code postal : ...…………………..
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu GRAINES DE GALOPINS ? …………………………………………………..
Établissement scolaire : ……………………………………………………………………………..………….
Informations sur la santé de l’enfant (allergies, asthme, etc...) : …………………………………………...
J’autorise mon enfant à rentrer seul : oui           non         ou avec : .......................................................

Dans le cadre des sorties organisées par GRAINES DE GALOPINS, j’autorise mon enfant à sortir
accompagné des animateurs : oui             non 

J’autorise GRAINES DE GALOPINS à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des stages
et de les diffuser sur son site internet ou sa page facebook : oui             non

Atelier 1h30 : 10 €
Stage matin ou après-midi 4 demi-journées : 35 €
Semaine reportage photo-vidéo 4 jours : 70 €

Montant : ………………………
Réglé le : ………………………
Réglement possible en chèque,
chèques vacances ANCV ou espèces.

Réservation obligatoire au plus tard 3 jours 
avant l’atelier, dans la limite des places disponibles.

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION SALLE DU POÈTE VACANCES À LA CARTE

GRAINES DE GALOPINS se réserve le droit de modifier à tout moment le programme annoncé.

10h30-12h

13h30-15h

Lundi 21

Éveil musical

Beaux-Arts

Photo-vidéo

Chant-danse-instrument

Créations Halloween

Photo-vidéo

Mardi 22 

  Éveil musical

  Beaux-Arts

  Photo-vidéo

  Chant-danse-instrument

  Créations Halloween

  Photo-vidéo

Mercredi 23 

  Éveil musical

  Beaux-Arts

  Photo-vidéo

  Chant-danse-instrument

  Créations Halloween

   Photo-vidéo

Jeudi 24 

  Éveil musical

  Beaux-Arts

  Photo-vidéo

  Chant-danse-instrument

  Créations Halloween

   Photo-vidéo

Stage éveil musical et corporel : découverte des  
instruments et de leurs sonorités, déplacement dans 
l’espace et geste sonore, écoute musicale et chant.

Stage chants, danses et instruments des petits 
sorciers : jeux rythmiques et vocaux, percussions 

corporelles et claquettes, création d’instruments.

Stage Beaux-Arts : 
linogravure, peinture, fusain, pastel. 

Possiblité de travailler à partir de ses propres envies.

Stage créations d’Halloween : décoration et 
bougies, figurines et bijoux, déguisement et masque, 

cuisine des monstres et sculpture de citrouilles.

Stage photo-vidéo : 
reportage photos et vidéo sur la semaine, 

sur le thème d’Halloween.


