
Les propositions
L’enfant est accueilli en petit groupe (maximum 8) pour participer à
trois jeux créatifs et variés qui s’enchaînent.

Pratiquer le jeu de peindre en petit groupe intergénérationnel
(maximum 8) dans un lieu dédié où tout le matériel est fourni de la
blouse au pinceau en passant par le papier et la peinture.

Un atelier récréatif ouvert aux enfants de 6 à 10 ans

14h00 – 15h30 : Atelier autour du JEU mêlant Kapla – Conte –
Chant – Mandala – Dessin - Origami – Yoga ludique – Arts plastiques

Un atelier de peinture créatrice ouvert à TOUS

16h00 – 17h30 : Parents, grands-parents, amis, accompagnez ou
rejoignez les enfants pour un moment de partage et de détente dans une
activité alliant PEINTURE et BIEN-ETRE

Le lieu
L’atelier est  à ORLEANS 48 Rue du Champ Rond

Encadrement
Nadine RAMOND, formée et expérimentée, vous accueille à Joie du
Jeu l’atelier qu’elle a créé

Tarifs
20 € pour un atelier - 30 € pour un après-midi
90 € pour le stage complet

Informations
Possibilité d’assister à une seule séance en fonction des places
disponibles
Pour une inscription à l’après-midi, prévoir le goûter
Possibilité d’inscription sur plusieurs après-midis même non
consécutives

FICHE DE PRE-INSCRIPTION

Nom et prénom du responsable légal (pour les enfants mineurs)
…………………………………………………………………………

Nom et prénom de l’enfant ……………………………………………………………

Date de naissance ……………………………………………………..

Adresse postale  …………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Adresse mail …………………………………………………………….

Tel fixe ………………………………….………

Tel portable …………………………………...

Merci de cocher le ou les ateliers et le ou les jours correspondant
à votre inscription

Lundi  22/12  ❐ Atelier JEUX ❐   Atelier PEINTURE ❐

Mardi 23/12  ❐ Atelier JEUX ❐   Atelier PEINTURE ❐

Mercredi 24/12 ❐ Atelier JEUX ❐   Atelier PEINTURE ❐

Modalité d’inscription
- Par internet : joiedujeu@gmail.com
- En renvoyant cette fiche et votre règlement à l’adresse ci-

dessous :
Nadine Ramond 48 Rue du Champ Rond 45000 ORLEANS


