
LE S  J OURNÉ E S  ME RV E I LLE US E S  ! ! !
STAGES ARTISTIQUES DE 4 À 14 ANS 

MONTPELLIER 
7 place Saint Côme 34 000

04 34 43 09 60
lapetiteacademie.montpellier@gmail.com

www.lapetiteacademie.com

LES ŒUVRES IRRÉVÉLÉES ET 
INSOUPÇONNÉES DU GRAND MAÎTRE

Peinture 
Sculpture 
Théâtre

ACTIVITÉS AU CHOIX :

Chaque demi-journée,
Les enfants choisissent leur activité !!

DU LUNDI 22 AVRIL AU VENDREDI 3 MAI 2019



matin ap-M      journée

Lundi 29 avril
«Mother and child on the beach»

Mardi 30 avril

«Apple - 1914»
Mercredi 1 mai

«Couple walking - 1901»  
Jeudi 2 mai

«Pot, glass and book - 1908»  
Vendredi 3 mais

Nathalie Virot : Danseuses d’après une étude 

matin        ap-M journée

Lundi 22 avril
«Birds of a feather - 1920»  

Mardi 23 avril

«Composition géométrique, la guitare»
Mercredi 23 avril

«Harlequin»
Jeudi 24 avril

«Lanscape &028 »  
Vendredi 25 avril

Natha l ie V i ro t : «La chèvre»

demi-journée : 9h/12h ou 14h/17h 30 €
Journée : 9h/17h (apportez votre lunch box) 55 €
Semaine 5 demi-journées                                      135 €
Semaine journées (-15%) 235 €
Garderie : 12h/14h (apportez votre lunch box) ou 17H/18H 7 € /garderie/enfant

Montant : ……………………………………………. Réglé le : ………………………
Rése rva t i on  s u r paiement uniquement

Signature :

Dans le cadre des sorties organisées par L A  PETITE ACADEMIE, j’autorise mon enfant à sortir  
accompagné des animateurs : oui      non

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… Age………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Ville ……………………………………………………………………… Code postal…………………………
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………
Où avez-vous connu LA PETITE ACADEMIE ? ………………………………………………………………
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………..…………. 
Informations sur la santé de l’enfant ( allergies, asthme, etc...) : …………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION

Semaine du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019

Semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019

J’autorise L A  PETITE ACADEMIE à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des stages 
et de les diffuser sur son site internet ou sa page facebook et instagram : oui     non

PROGRAMME

Garderie
12h/14h 17h/18h

L’enfant part avec l’original de son œuvre réalisée à LA PETITE ACADEMIE. Cependant, LA PETITE
ACADEMIE reste propriétaire des droits à l’image et de reproduction des œuvres réalisées. LA
PETITE ACADEMIE se réserve le droit de modifier à tout moment le programme annoncé.

VACANCES À LA CARTE

Garderie
12h/14h 17h/18h

Afin de garantir le bon déroulement des stages, nous vous précisons que les inscriptions

seront confirmées après réception du présent bulletin complété ainsi que du règlement total.

Si annulation au minimum 24h avant le début du stage, un avoir « stages » sera accordé.
Si annulation le jour même de la prestation, le tarif restera dû.


