Calendrier des stages 2018 - 2019
Vacances de Toussaint :
- du mardi 23 au jeudi 25 octobre 2018
Vacances d’hivers :
- du mardi 19 au jeudi 21 février 2019
- du mardi 26 au jeudi 28 février 2019
Vacances de printemps :
- du mardi 16 au jeudi 18 avril 2019
- du mardi 23 au jeudi 25 avril 2019

Bulletin d’inscription cours
A envoyer à : Claire Blanc Mathevon
Atelier du Grand Bois
71800 St Christophe en Brionnais

Bulletin d’inscription stages
A envoyer à : Claire Blanc Mathevon
Atelier du Grand Bois
71800 St Christophe en Brionnais

Avec un chèque de 50 € d’arrhes pour confirmation d’inscription
À l’ordre de « Blanc Mathevon »

Nom : ................................................
Prénom : ..........................................

Nom : ................................................

Adresse :

Prénom : ..........................................

.................................................................

Adresse :

.............................................................

..................................................................
............................................................

Téléphone : .......................................................

Vacances d’été :
- du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2019
- du mardi 23 au jeudi 25 juillet 2019
- du mardi 6 au jeudi 8 août 2019
- du lundi 12 au mercredi 14 août 2019
Ces dates pourront être amenées à être révisées.
Il est impératif de prendre contact avant inscription.
Claire Blanc Mathevon
Atelier du Grand Bois
71800 St Christophe en Brionnais
Tél : 03 85 25 92 16
blanc.math0539@orange.fr
www.poterie-atelierdugrandbois.fr

Téléphone
E-mail : ..............................................................

Cours du mercredi (entourer le cours choisi)
De 9h30 à 12h
De 14h à 16h30
ou autre cours déterminé ensemble (à préciser).
.............................................................

: ........................................

E-mail : .................................................................

Date du stage choisi : du : ...................................
au : ..............................................................

Ci-joint un chèque de 50 € pour confirmation
d’inscription. (à l’ordre de « Blanc Mathevon »)

Autorisation des parents pour les mineurs :

Autorisation des parents pour les mineurs :

Je soussigné(e) : ........................................

Je soussigné(e) : .......................................

autorise mon enfant : .............................
à participer au cours de poterie organisés
par Claire Blanc Mathevon.

autorise mon enfant : ...............................
à participer au stage de poterie organisé par
Claire Blanc Mathevon.

Signature :

Signature :

