
Bulletin d’inscription 1er trimestre 

> 9 septembre au 19 décembre 2019   

Je souhaite inscrire mon enfant :   

Nom……………………………………………… 

Prénom………………………………………… 

Age………………………………………………. 

Ecole……………………………………………. 

Pour les ateliers :      

 « Médiation artistique »     

  « Bulles de réconfort »      

  « Les petits explorateurs »    

  « Découvre ton jardin »    

J’ai bien pris note des horaires, jours et lieux d’activités  

ainsi que de la tarification proposée 

Nom parent :……………………………………………………………. 

Prénom parent…………………………………………………………. 

Mail parent………………………………………………………………..  

Ce bulletin est à retourner  

à l’intention de : 

Amélie Viel, 06.24.07.22.27 

coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com 

Soit en lui donnant en mains propres, en le déposant en mairie,  

par le biais des enseignants ou par mail 

Amélie confirmera par mail l’inscription  

Bulletin d’inscription 2e trimestre 

> 6 janvier au 9 avril 2019  

Je souhaite inscrire mon enfant :   

Nom……………………………………………… 

Prénom………………………………………… 

Age………………………………………………. 

Ecole……………………………………………. 

Pour les ateliers :      

 « Médiation artistique »     

  « Bulles de réconfort »      

  « Les petits explorateurs »     

  « Magie »     

J’ai bien pris note des horaires, jours et lieux d’activités  

ainsi que de la tarification proposée 

Nom parent :……………………………………………………………. 

Prénom parent…………………………………………………………. 

Mail parent………………………………………………………………..  

Ce bulletin est à retourner  

à l’intention de : 

Amélie Viel, 06.24.07.22.27 

coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com 

Soit en lui donnant en mains propres, en le déposant en mairie,  

par le biais des enseignants ou par mail 

Amélie confirmera par mail l’inscription  

Bulletin d’inscription 3e trimestre  

> 27 avril au 2 juillet 2020   

Je souhaite inscrire mon enfant :   

Nom……………………………………………… 

Prénom………………………………………… 

Age………………………………………………. 

Ecole……………………………………………. 

Pour les ateliers :      

 « Médiation artistique »     

  « Bulles de réconfort »      

  « Les petits explorateurs »     

  « Magie »     

J’ai bien pris note des horaires, jours et lieux d’activités  

ainsi que de la tarification proposée 

Nom parent :……………………………………………………………. 

Prénom parent…………………………………………………………. 

Mail parent………………………………………………………………..  

Ce bulletin est à retourner  

à l’intention de : 

Amélie Viel, 06.24.07.22.27 

coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com 

Soit en lui donnant en mains propres, en le déposant en mairie,  

par le biais des enseignants ou par mail 

Amélie confirmera par mail l’inscription  


