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d’Halloween

Inscription aux ateliers créatifs
d’Halloween

L’Association Festive Pour les Enfants de St Laurent d’Agny (AFPE) vous propose des
ateliers créatifs pour vos enfants, le samedi 12 octobre 2019 de 10h à 12h dans la
salle du conseil de la Mairie.
Au programme : des ateliers décoratifs et créatifs sur le thème d’Halloween.
Prévoir des tenues adaptées au bricolage (tablier, vieux tee-shirt…)
Inscription obligatoire et limitée.
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Pour y participer, il vous suffit de nous retourner le coupon réponse ci-dessous, par
courrier à l’AFPE - rue de la Gloriette – 69 440 St Laurent d’Agny ou par mail à
assofestive@gmail.com.
Ces ateliers sont gratuits pour les enfants jusqu’à 12 ans. Ils doivent impérativement
être accompagnés d’un parent.
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BON D’INSCRIPTION

BON D’INSCRIPTION

M. – Mme …………………………………………………souhaite inscrire le(s) enfant(s)
Nom et prénom : ………………….………………………..……..………....âgé de …..ans
Nom et prénom : ..……………………………………………..…….……....âgé de …..ans
Nom et prénom :.………………………………………………..…………....âgé de …..ans
placé(s) sous la responsabilité de M. – Mme………………………………………………. qui
s’engage à rester le temps des ateliers (1 adulte peut accompagner jusqu’à 3
enfants).
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N° de téléphone : …………………………….………………………………………………………

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………

