
Adresse des ateliers : 78 rue de la Braie, Notre Dame de Monts

RÉSERVATION obligatoire     : les places sont limitées pour une
meilleure disponibilité des intervenantes durant les ateliers  .

Pour toute question : ateliers@lecoledelatransition.com

La participation aux ateliers nécessite l'adhésion à l'Association Mouvement 
Pédagogique de la Transition ( 1 adhésion annuelle pour l'ensemble de la famille).

Merci d'inscrire dans le tableau ci-dessous le nombre de personnes (adulte ou enfant) 
pour chaque atelier suivant le jour de la semaine. Voir le planning joint pour les horaires.

d
Adultes 

(précisez le nombre de personnes par jour
pour l'atelier de votre choix)

Enfants 
(précisez le nombre d'enfants par jour pour

l'atelier de votre choix)

Lundi
10/04

Mardi
11/04

Mer
12/04

Jeudi
13/04

Vend
14/04

Sam
15/04

Lundi
10/04

Mardi
11/04

Mer
12/04

Jeudi
13/04

Vend
14/04

Peinture au café

Poterie Primitive

Connaissance des Plantes –
Les Remèdes à Planter

( atelier pour enfant )

Connaissance des Plantes –
Huiles Essentielles

(atelier accessible à partir de 14 ans)

Cochez votre Pass'Famille : 
( Valable  Lundi 10, Mercredi 12 et Vendredi 14 uniquement)

 □ Pass'Famille duo : La journée d'ateliers complète 1adulte+1enfant = 58€ 

 □ Pass'Famille trio : La journée d'ateliers complète 1adulte+2 enfants = 75€
 
Indiquez sous quel nom la réservation sera enregistrée :

….........................................................................................................

Avec ma réservation, je joins un acompte de :

□ 10 euros pour 1 atelier | □ 20 euros pour 2 ateliers et + 
*/!\ L'acompte est à verser séparément de l'adhésion à l'association.



- BULLETIN D'ADHÉSION -
 ASSOCIATION MOUVEMENT PÉDAGOGIQUE DE LA

TRANSITION

JE SOUSSIGNÉ(E) …......................................................................
Né(e) le  …...................... à (lieu de naissance) 
….............................................................
Demeurant à
Adresse …..........................................................................
Code postal …......................... Commune …. …..........................................................
adresse email …........................................@...................................
Déclare solliciter mon adhésion à l’association « MOUVEMENT PÉDAGOGIQUE DE 
LA TRANSITION ». 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association* et m’engage à 
respecter leur cadre.

Cotisation annuelle jointe à ce bulletin d'un montant de 20 euros, par chèque à 
l'ordre de l'association « Mouvement Pédagogique de La Transition ».

Courrier à adresser à l'Association Mouvement Pédagogique de La Transition 
 33 rue des Champs 85230 BOUIN.

Fait le …........................................ à ….....................................................

(Signature de l’adhérent) 

*à lire et télécharger sur le site www.lecoledelatransition.com


