Lézards Buissonniers
Ateliers pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans - stages Ados.
Ouvert à tous : à partir 80€ pour l’année

janvier 2013
22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon
le mercredi

« En sortant de
l’école »

« Histoires
buissonnières »

À partir de 4 ans les
mercredis de 14h30 à
16h30

À partir de 4 ans
les mardis et vendredis de
17h à 19h

Pour les petits (dès 2-3 ans),
les jeudis de 17h à 18h

Mercredi 9

Mardi 8 ; vend 11

Réalisation d’un cahier d’atelier
Qui servira le reste de l’année.
Observation de livres
enluminés.

De la mythologie au super
héros, quel est mon héros ou
mon héroïne ?

Mardi 15 ; vend 18
Les chevaliers de la table
ronde. Formes et symboles.
(Travail en linogravure le
vendredi uniquement)

La lecture d’un album pour la
jeunesse est suivie d’un petit
atelier à partir du thème de
l’album.
Inscription à 1 puis à 4 séances
(thème à définir). 10€ la séance
+ adhésion).
Les parents et accompagnateurs
peuvent participer (thèmes en
préparation)

Mercredi 16

Prochaines dates : programmation
ultérieure

Visite de l’exposition « Soulages
XXIe siècle » au musée st Pierre.

Stage ados 4 ateliers

Mercredi 23
Suite à la visite de
l’exposition Soulages:
Comment accrocher la
lumière ?
Travail de modelage et gravure
à la cire noire.

Mardi 22 ; vend 25
Réalisation d’un cahier
d’artiste. Observation de
livres enluminés.
(Apporter un cahier grand
format)

Les jeudis (ts les 15 jours de
17h à 19h) Pour ceux et celles
qui souhaitent mener à bien un
projet en 4 séances.
60€ le stage (adhésion et
matériel compris)

Thème : Dessin automatique,
hasard et inconscient.

Contact Pascale Joannard, tel : 06 18 31 54 44 - courriel : pascale.joannard@free.fr
Lézards Buissonniers, 22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon - Inscription : par courrier, courriel ou sur place
pendant les permanences (lundi 9h-11h vendredi 16h30-18h30).

www.lezards-buissonniers.fr

Ateliers Lézards Buissonniers
Tarifs et inscription
Adhésion annuelle : 12€ (obligatoire pour tous les
ateliers, sauf l’atelier découverte)

Ateliers « En sortant de l’école » : les Lundi, mardi ou
vendredi de 17h à 19h

Histoires Buissonnières : 40€ les 4 séances
Le jeudi de 17h à 18h: (pour les enfants dès 2-3ans)

Après l’école : temps calme d’échange et
d’observation, de jeux artistiques pour finir la journée
en douceur! Présence possible des parents.

Présence d’une conteuse. L’inscription comprend 4
séances autour d’un thème de lecture avec création
plastique.
Présence possible des parents ou accompagnateurs

Ateliers du Mercredi :
Les mercredis de 14h30 à 16h30: Ateliers thématique lié
à l’actualité artistique. Visites de musées, d’exposition
et du quartier. Alternance pendant de courtes périodes
d’observation, d’activités ludiques et du travail
personnel pour respecter le rythme des enfants.

découverte

L’atelier

4
ateliers

Le
trimestre

11,00€

44€

(10 ateliers)
99,00 €

L’année
(30 ateliers)
286€
+stage gratuit

Tarif adapté selon le quotient familial. Mode de calcul :
salaires annuels et assimilés, + ou – pensions
alimentaires divisés par 12 = revenus mensuels
auxquels sont ajoutés les prestations familiales
mensuelles. Le chiffre ainsi obtenu est divisé selon le
nombre de part figurant sur l’avis d’imposition.
Quotient
familial

Le trimestre
(10 ateliers)

L’année
(30 ateliers)
stage technique
gratuit

de 0 à 250
de 251 à 500
de 501 à 750
de 751 à
1000
Supérieur à
1000

27,50
45,50
72,50
90,00

€
€
€
€

80€
132€
210€
260€

98,00 €

284€

Possibilité de paiement en ligne sur le site www.lezards-buissonniers.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom des parents:

A(aux) ateliers suivant : (cochez l’atelier choisi)

………………………………………………….
………………………………………………….
Adresse :
…….………………….…………………………
.…………………………………………..…..….

Mercredi
nombre d’atelier

trimestre

année

En sortant de l’école précisez
nombre d’atelier

trimestre

L

année

…………….€
M

V

………….....€

………………………………………………….
Histoires buissonnières (4 séances)………..40€

Tel domicile …..…………………

Stages ado (4 scéances)………………………….48€

bureau :……………………………
email : …………………….@...........................
Inscription de leur(s) enfant(s) :
………………………………..………….………
…………………………………………………...

Stage de vacances (3 demi-journées)………….38€
Adhésion Annuelle……………………….12€

Ci-joint règlement de
…………….….. €
A ……………………… Le ………………………
Signature

Contact Pascale Joannard, tel : 06 18 31 54 44 - courriel : pascale.joannard@free.fr
Lézards Buissonniers, 22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon - Inscription : par courrier, courriel ou sur place
pendant les permanences (lundi 9h-11h vendredi 16h30-18h30).

www.lezards-buissonniers.fr

