
 

 

PRE INSCRIPTION AUX ATELIERS PROFESSIONNELS EN MATERNELLE  

De MS à GS – Attention places limitées 
Tous les ateliers se dérouleront d’octobre à juin au sein de l’école maternelle. 
Chèque d’inscription à remettre à la rentrée scolaire uniquement.  
Cochez dès à présent la case Atelier que vous souhaitez réserver. 
En maternelle, vous avez la possibilité de bénéficier d’ateliers animés par des 
professionnels : 

□ en langue anglaise 
□ de théâtre 
□ d’éveil musical 

Atelier Eveil Musical –Mme Duboué 

Activité : Eveil musical 

Jour de cours : le mardi à 11h45 ou 12h15 

Niveau : MS/GS 

Tarif : 126 euros pour l’année – 42 euros par trimestre 

 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre 

après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier Eveil musical. 

Atelier Anglais – Pop English Creations 

Activité : Une façon différente d’apprendre l’Anglais par la chanson et le dessin 

animé. Dans ces ateliers, on danse on joue, on mime, on fait du théâtre grâce à 

une méthode originale, attractive et dynamique. 

Jour de cours : le lundi à 11h45 pour les GS 

  le mardi à 16h15 pour les MS 

Niveau : MS et GS 

Tarif : 156 euros pour l’année (52 euros par trimestre) 

 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre après avoir 

reçu la feuille explicative de l’atelier Anglais. 

Atelier Théâtre MS/GS –Jour de Fête Cie 

Activité : Découvrir le théâtre et s’aventurer sur la 

scène…Acquérir une meilleure maîtrise de soi-même, 

construire sa personnalité, exprimer sa sensibilité et développer 

son imaginaire et sa créativité. Sans jamais perdre de vue la 

notion de plaisir, qui est la meilleure des motivations. » 

Cours en module: le jeudi et vendredi en maternelle à 11h45 ou 

12h35 – Janvier – Mars - Juin 

Niveau : MS et GS – Effectif maximum 12 enfants 

Tarif : 95 euros pour 3 modules –35 euros par module + 5 euros 

d’adhésion à l’association 

 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre 

après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier Théâtre MS/GS. 


