ROIS DE LA BRICOLE

INFORMATIONS à conserver STAGE

Le stage aura lieu : Mercredi 19 février de 9h à 17h*
Jeudi 20 février de 9h à 17h*
Vendredi 21 février de 9h à 17h*

19 AU 21 FEVRIER 2020
6 A rue des Frères Chappe, 45100 Orléans
Accès : Tram A arrêt Chèques postaux
*possibilité de venir récupérer les enfants jusqu’à 18h

Le stage est au tarif de 15 euros.
Prévoir un repas pour votre enfant le midi (micro-onde sur place). La Ressource AAA se charge du goûter.
La présence de l’enfant sur les trois jours est requise. /!\ Nombre de place limité /!\
‘’Les Rois de la Bricole’’ est un stage à destination des enfants de 6 ans (révolus) à 11 ans organisé par La
Ressource AAA et les bailleurs Pierres & Lumières, Valloire Habitat et 3F-Centre-Val-de-Loire dans le cadre du projet
des « Ateliers Mobiles ».
Le stage est animé par l’équipe d’animation de La Ressource AAA. Il a pour vocation de familiariser les enfants à des
techniques de bricolages basiques (couture, ponçage, découpage, perçage, peinture…). Il sera proposé aux enfants
tout au long du stage de trouver, d’imaginer, de créer, de concevoir à partir d’objets. Ces temps de bricolages, seront
ponctués de petits jeux, de temps calmes et de temps d’échanges.
La Ressource AAA est une association loi 1901, à but non lucratif. La démarche de la ressourcerie s’inscrit dans une logique de développement durable permettant de
privilégier la seconde vie des matières.

Contact : Pauline Gauche

qpv@laressourceaaa.fr
07.66.17.08.94

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ROIS DE LA BRICOLE

INSCRIPTION STAGE

19 AU 21 FEVRIER 2020

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................ Date de naissance :

/

/

Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Nom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………........................ Téléphone : …………………………............................................
Prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse E-mail : ………………………….....….....…................
(Si différent) Nom du contact en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………..…………………........... Téléphone : …………………………..........................................
Prénom du contact en cas d’urgence :

…………………………………………………………………………………………………

 Je garantis la présence de mon enfant sur les 3 jours.
 Je m’engage à fournir le repas du midi à mon enfant.
J’autorise mon enfant à repartir seul du stage :
 oui  non.
J’autorise (Nom, Prénom, lien avec l’enfant, numéro de téléphone) ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….....
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………… à venir récupérer mon enfant.
Mon enfant est allergique à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres informations qu’il me paraît important d’adresser sur mon enfant ou ma situation à l’équipe d’animation …………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 J’ai connaissance qu’en cas d’urgence un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d’urgence vers l’hôpital le plus adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un enfant mineur ne peut sortir de
l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Je soussigné…………………………………………………………autorise l’équipe de La Ressource AAA à pratiquer ou faire pratiquer les soins de premiers
secours  oui  non
J’adresse mon règlement de 15 euros :  en chèque à l’ordre de La Ressource AAA
Merci de retourner la fiche d’inscription et le règlement avant le 13 février 2020 :
à l’attention de Pauline Gauche, La Ressource AAA 21 avenue Gay-Lussac 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE ;

DATE :

SIGNATURE :

