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SALLE DU POÈTE

Graines de Galopins 

vous propose 38 activités 
sur le thème de la nature 

et du bien-être.
(enfants dès 3 ans, ados et adultes)

4 soirées à thème 
dont une formidable rencontre 

à ne pas manquer avec l’artiste : Gio

Dimanche 19 juillet 21h : Histoires Bleues
(histoire contée pour ados et adultes, 

une soirée intimiste éclairée à la bougie)

pour distances de -1m

L’association Graines de Galopins est 
heureuse de vous retrouver cet été pour une 

nouvelle programmation. 

En raison du COVID-19, l’association met 
tout en oeuvre pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions.

Toute l’équipe tient à remercier 
chaleureusement Madame le Maire et 

l’équipe municipale de Saint-Point pour leur 
soutien et nous espérons vous 

compter parmis nous cet été pour de 
nouvelles aventures sur le thème 

de la nature et du bien-être.
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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 ou soirée 1h : 10 €
Atelier 1h30 : 15 €
Forfait 3 ateliers d’1h : 25 €
Forfait 3 ateliers d’1h30 : 35 €

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

Réservation obligatoire 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.

 

Me 15   Ecoute et jeux musicaux 1h30   Ateliers créatifs 1h30   19h Soirée projection (participation libre) 
Je 16   (R)éveil corporel en musique 1h   Initiation percussions 1h30   Yoga et relaxation 1h 
Ve 17   Ateliers créatifs 1h30   Jeux de rôles et personnages 1h30   Boomwhackers 1h30 
Sa 18       Jeux de rôles et personnages 1h30   Shiatsu et réflexologie plantaire 1h 
Di 19   Randonnée photo 1h (départ camping)   Atelier cuisine 1h30   21h Soirée intimiste à la bougie : Gio, Histoires Bleues 
Lu 20   Ateliers cuisine 1h30   Initiation claquettes et percussions corporelles 1h30   Ateliers créatifs 1h30 
Ma 21   Ateliers créatifs 1h30   Jeux de rôles et personnages 1h30   Randonnée photo 1h (départ salle du poète) 
Me 22   Yoga et relaxation 1h   Initiation percussions 1h30   Flash Mob 1h 
Je 23   Création d'instruments 1h30   Ateliers créatifs 1h30   Danser ses émotions 1h30 
Ve 24   Danser ses émotions 1h30   Ecoute et jeux musicaux 1h30   Sophrologie 1h 
Sa 25       14h Technique vocale 1h                        15h Chant 1h   Initiation claquettes et rythmiques corporelles 1h30 
Di 26   Sophrologie 1h   14h Technique vocale 1h                        15h Chant 1h   19h Soirée festive (participation libre) 
Lu 27   (R)éveil corporel en musique 1h   Initiation percussions 1h30   Sophrologie 1h 
Ma 28   Sophrologie 1h   Ateliers créatifs 1h30   19h Soirée projection (participation libre) 

Matin 10h

Les ateliers ont lieu à la salle du poète à l’exception des 16, 22, 24 et 27 juillet au campling du Lac.
En raison des normes sanitaires, cette année, les ateliers sont limités à 10 participants et les soirées à 20 participants. Merci de bien vouloir 
cocher les ateliers qui vous intéressent. Nous vous préciserons les modalités pour certains ateliers (accessoires ou matériels personnels...). 

Après-midi 14h Soir 18h

* ateliers accessibles à partir de 3 ans
** ateliers accessibles à partir de 8 ans

*** ateliers ados - adultes

*

*

* *

*

**

***

*

*

*

*

*

*

*

**

**

*** ***

***

***

***

***

***

***

**

**

*

******

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**


