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COUPON D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE  
A L’ATELIER DE L’ASSOCIATION « VIRVOLT » 

 
Description de l’atelier :  

� Activités ludiques, sportives et culturelles, dispensées par des jeunes venant d’une multitude de pays, permettant 
l’ouverture au monde et la découverte de cultures et de pays étrangers.  

 
Conditions :  

� Inscription préalable au service périscolaire « général ». 
� L’inscription à cet atelier nécessite la présence de l’enfant sur l’intégralité de l’heure, pour ne pas perturber le bon 

déroulé de l’atelier.  
� Coupon à remettre en mairie 

 
Je soussigné, ……………………………………………,  
inscris mon enfant …………………………………………., en classe de ………….. 
à l’atelier suivant :  
 

� Chaque lundi de 17h30 à 18h30 (pour les primaires) 
� Chaque vendredi de 16h30 à 17h30 (pour les maternels) 

Signature :            date :  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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COUPON D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE  
AUX ATELIER DE L’ASSOCIATION « COMMUNICATION FACILE  » 

 
Description des ateliers :  

� Ateliers d’arts plastiques (maternelle) : dessin, fabrication d’objets… 
� Ateliers de modelage argile (primaire) : création d’œuvres, ustensiles et objets en argile.  
� Atelier de langue russe (primaire) : découverte de la culture, de l’alphabet et de la langue russe 

 
Conditions :  

� Inscription préalable au service périscolaire « général ». 
� L’inscription à ces ateliers nécessite la présence de l’enfant sur l’intégralité de l’heure, pour ne pas perturber le 

bon déroulé de l’atelier.  
� Coupon à remettre en mairie 

 
Je soussigné, ……………………………………………,  
inscris mon enfant …………………………………………., en classe de ………….. 
aux ateliers suivants (par ordre de préférence) :  
 

� Chaque mardi de 16h30 à 17h30 (atelier arts plastiques pour les maternels) 
� Chaque mardi de 17h30 à 18h30 (atelier de modelage argile pour les primaires) 
� Chaque jeudi de 16h30 à 17h30 (atelier Russe débutant pour les primaires) 

� Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 (atelier Russe intermédiaire pour les primaires) 
 
Signature :            Date :  


