
du lundi 18 février au vendredi 1er MarS 2019

LES JOURNÉES MERVEILLEUSES !!!
Stages artistiques de 4 à 14 ans

« découverte des oeuvres grands maîtres de la peinture »

Peinture ou sculpture le matin
et théâtre ou peinture les après-midis

PariS 12 ème 

25 RUE dE cOttE- 75012 PaRIS - 

06 30 90 18 24

contact : lucie@lapetiteacademieparis12.com

http://www.lapetiteacademie.net/academies/paris-12/



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 18 février au vendredi 22 fevrier 2019
Peinture ou sculpture le matin et théâtre ou peinture les après-midis

lundi 18 février

VILhELM haMMERShOI : « Young girl sewing » 

Mardi 19  février

PaUL cEZaNNE : « Still life, bowl and milk jug »

Mercredi 20  février

aMadEO MOdIGLIaNI : « Madame Pompadour » 

Jeudi 21  février

VILhELM haMMERShOI : « Rainy summer landscape »

vendredi 22  février

NathaLIE VIROt : « L’arlecoquin »

 SeMaine du lundi 25 février au vendredi 1er MarS 2019
Peinture ou sculpture le matin et théâtre ou peinture les après-midis

lundi 25  février

PaBLO PIcaSSO : « Portrait de Petrus Manach »

Mardi 26  février

EdGaR dEGaS : « danseuse  »

Mercredi 27 février

aMadEO MOdIGLIaNI : « cypress trees and houses » 

Jeudi 28  février

PaBLO PIcaSSO : « Figure »

Vendredi 1er mars

VILhELM haMMERShOI : « Interior with four etchings»

Garderie
   matin            ap-M            Journée             8h15/9h        12h/14h     17h15/18h

Garderie
   matin            ap-M            Journée             8h15/9h       12h/14h     17h15/18h


