
du lundi 25 février au vendredi 8 MarS 2019

leS JOurnéeS MerveilleuSeS !!!
Stages artistiques de 4 à 14 ans

« découverte des oeuvres grands maîtres de la peinture »

aCTiviTéS au CHOiX : Peinture ou sculpture

et Théâtre du lundi 25 février au vendredi 1er mars

la PeTiTe aCadeMie adMire eT S’inSPire deS GrandS !!!

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

la PeTiTe    aCadeMie
eCOle de GaieTe PeinTure SCulPTure THeaTre eT arCHiTeCTure

PariS 6 eme 

43 Quai deS GrandS-auGuSTin - 75006 PariS - 

06 98 89 90 04

Contact : clementine.lapetiteacademie@gmail.com

www.lapetiteacadaemie.com



BulleTin d’inSCriPTiOn
nom / Prénom :

adresse :

Code postal :

e-Mail :

Téléphone :

Où avez-vous connu la PeTiTe aCadeMie ? :

informations sur la santé de l’enfant ( allergies, asthme, etc...) :

dans le cadre des sorties organisées par la PeTiTe aCadeMie j’autorise mon enfant à sortir 

accompagné des animateurs :

J’autorise la PeTiTe aCadeMie à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des stages et 

des cours et de les diffuser sur son site internet ou sa page facebook et instagram : 

l’enfant repart avec l’original de son oeuvre réalisée à la PeTiTe aCadéMie. Cependant, 

la PeTiTe aCadéMie reste propriétaire des droits à l’image et de reproduction des  oeuvres 

réalisées .la PeTiTe aCadeMie se réserve le droit de modifier à tout moment le programme 

annoncé.

vacances à la carte
demi-journée : 9h/12h ou 14h/17h 

Semaine demi-journées : ( -15%)

Journée : 9h/17h (apportez votre lunch box) 

Semaine journées  ( -20%) 

Garderie : 12h/14h (apportez votre lunch box) ou 17h15/18h         

Montant :                                                                      réglé le :

réServaTiOn Sur PaieMenT uniQueMenT

Signature :

euros

euros

euros

euros

euros /enfant/garderie

Oui             nOn

Oui             nOn

date de naissance :

ville :

45

190

75

320

10      

PrOGraMMe 

 SeMaine du lundi 25 février au vendredi 1er MarS

lundi 25 février

vilHelM HaMMerSHøi : « Young girl sewing » 

Mardi 26  février

Paul CeZanne : « Still life, bowl and milk jug »

Mercredi 27  février

aMadeO MOdiGliani : « Madame Pompadour » 

Jeudi 28  février

vilHelM HaMMerSHøi : « rainy summer landscape »

vendredi 1er mars 

naTHalie virOT : « l’arlecoquin »

 SeMaine du lundi 4 MarS au vendredi 8 MarS

  

lundi 4 mars

PaBlO PiCaSSO : « Portrait de Petrus Manach »

Mardi 5 mars

edGar deGaS : « danseuse  »

Mercredi 6 mars

aMadeO MOdiGliani : « Cypress Trees and Houses » 

Jeudi 7 mars

PaBlO PiCaSSO : « figure »

vendredi 8 mars

vilHelM HaMMerSHøi : « interior with four etchings»

Garderie

   matin            ap-M            Journée               12h/14h     17h15/18h00

Garderie
   matin            ap-M            Journée               12h/14h     17h15/18h00


