Fiche inscription Stage La Cabane à Couleur
15/16/17 février 2021
Jeu de peindre Collage-Jardin-Kamishibaï
10 places
Une isite de l atelier et une pr sentation de la P dagogie Arno Stern est souhaitable
à toute inscription, possible sur rendez-vous ou une visite sur le site de La Cabane à
Couleur (wwlacabaneacouleur.com)
Respect des gestes barrières et mesures sanitaires
Le déjeuner sera un pique-nique hors sac pris dans la salle des associations de St
Didier.
Horaires : 10h/16h30
Prénom :
Nom :
Age :

..

Probl mes de sant

nous signaler (allergies alimentaires, respiratoires)

.

Tenue vestimentaire aux activités (bottes, ,équipement pluie, petits chaussons pour l’atelier)
Personne à prévenir en cas de besoin
Nom :

..

Tel :

..

Mail des parents :

Adh sion l association: 3
Tarif du stage :160
Règlement :Par Carte bancaire Helloasso site de la Cabane à Couleur
« Rubrique stage Hiver »
Possible règlement par chèque ou espèces
Possibilité : paiement en 3 fois (1er chèque encaissé à réception les suivant à 1 mois et 2
mois de la date du stage)

Pour la réservation de la place de votre enfant, renvoyer ce document + fiche Covid
signée par mail (ch.fetiveau@gmail.com) règlement avant le début du stage
Pour faire connaître le Jeu de Peindre, il arrive que je fasse des vidéos ou des textes illustrés par des
photos. Je m engage au respect des enfants et l anon mat des productions pr sent es.
Le
res r alis es dans l a elier n on pas oca ion d re mon r es, elles son archi
La Cabane à couleur CF Pédagogie de libre expression Arno Stren

es dans

Date et signature

Association La Cabane à Couleur tel 0623814671 Chantal Fétiveau ch.fetiveau@gmail.com
wwwlacabaneacouleur.com
chemin d ie bo rg
S Didier a M d or 69370

Nouvelles mesures dans les activités
de La Cabane à Couleur.

Par rapport aux nouvelles mesures gouvernementales , nous renforçons le protocole
de la Cabane par un engagement réciproque qui vise à protéger votre enfant ainsi que
les autres enfants du stage. Par conséquent, en prérequis et pour finaliser l inscription,
nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce document signée :
Je m engage à prendre la température de mon enfant chaque matin avant
de l accompagner à la Cabane à Couleur.
En cas de sympt mes similaires à ceux du Covid, je m engage à garder
mon enfant à la maison.
La Cabane à Couleur ne pourra accueillir, dans le respect de santé
collective, un enfant symptomatique.
La Cabane ne pourra en aucun cas tre tenue responsable d une
éventuelle contamination des enfants et de leurs proches à la suite des ateliers
ou d'un stage

Lu et approuvé,

Signature

Association La Cabane à Couleur 14/12/2020 ch.fetiveau@gmail.com wwwlacabaneacouleur.com

