
Renseignements et inscription :

Bulletin d’inscription
Nom des parents /responsables........................................................................

Adresse...........................................................................................................................

Tel........................................... Mail ................................................................................
Nom et prénom de l’enfant..................................................................................

Âge ...............ans                       Préférence     ☐ matin  ☐ après-midi
Merci de joindre un chèque d’acompte de 50€ libellé au nom de 
l’association M comme Mosaïque

❖ animation : Marie-Laure Besson, mosaïste professionnelle, 
Meilleur Ouvrier de France 

❖ 2 groupes de 8 enfants

❖ 3h par jour : de 9h à 12h ou de 14h à 17h

❖ thème : les insectes : formes et couleurs

❖ prix : 95€ - chèques vacances acceptés
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Stage de mosaïque  à Paray le Monial
du mardi 27 au vendredi 30 octobre 2020
pour enfants (à partir de 8 ans) et ados
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