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Renseignements de l’enfant Renseignements du Représentant Légal 
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom : 
Date de naissance : Numéro de portable : 
Classe à la rentrée de Sept. 2022 : Mail : 

 
CHOIX DES ACTIVITES 
(Merci de cocher la ou les cases des activités souhaitées) 

 
 

ACTIVITES Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Roller � GS-CP-CE1 � CE2-CM1-CM2   
Échecs (non débutants) � CE2-CM1-CM2 � CE1-CE2-CM1-CM2   
Théâtre  � CP-CE1-CE2  � CE2-CM1-CM2 
Judo  � GS-CP-CE1-CE2   
Atelier créatif en 3D  � MS-GS � CE2-CM1-CM2  

 
  REGLEMENT 
 
Votre enfant est inscrit à : 
� 1 activité : 280 € (activité) + 12 € licence = 292 € (ou 3 chèques de 98 € - 97 € - 97 €) 
� 2 activités : 280 € x 2 (activités) + 12 € licence = 572 € (ou 3 chèques de 191 € - 191 € - 190 €) 
� 3 activités : 280 € x 3 (activités) + 12 € licence = 852 € (ou 3 chèques de 284 € - 284 € - 284 €) 
� 4 activités : 280 € x 4 (activités) + 12 € licence = 1 132 € (ou 3 chèques de 378 € - 377 € - 377 €) 
 
Je choisis de régler :  
- 1 chèque à l’ordre de l’APEEB 
- 3 chèques à l’ordre de l’APEEB (encaissés le 15/10 - 15/11 - 15/12) 
- Espèces 
- Tarif réduit sur présentation d’un justificatif T1-T2 au tarif de 55€/activité/trimestre + 12€ licence  

(177 € pour 1 activité – 342 € pour 2 activités – 507 € pour 3 activités – 672 € pour 4 activités) 
 
   FINALISER L’INSCRIPTION 
 
Compléter et signer le bulletin au verso afin de finaliser votre inscription. 
 
 

Pour plus d’informations, les membres de l’APEEB restent à votre disposition aux abords de l’école ou par 
mail à l’adresse suivante : apeeb75116@gmail.com.  

 Afin de rester informés en temps réel, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.apeeb75116.fr 
Et à vous abonner au compte Instagram de l’école : ecole_belles_feuilles.  

BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIERS  
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
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FINALISER VOTRE INSCRIPTION (suite) 
 
• Je soussigné(e) ……………………………………………………………. atteste sur l’honneur que mon enfant ne 

présente aucune contre-indication à la pratique d’une ou plusieurs des activités proposées par l’APEEB ; 
 

• Je soussigné(e) ……………………………………………………… atteste sur l’honneur que mon enfant dispose ou 
disposera avant le début du commencement des activités, d’une attestation responsabilité civile pour 
l’année scolaire 2022-2023 ; 

 
• J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription sur le site www.apeeb75116.fr 
 
Toute inscription ne pourra être validée que sous réserve de présenter un dossier complet lors de son dépôt 
(bulletin d’inscription dûment complété et signé + règlement de la totalité du ou des activité(s)) et confirmée 
sous réserve des places disponibles.  
 
Toute inscription est définitive. 
 
Fait à Paris le ……... /……... / 20…….             Signature 
 
 
 
 
Les activités se dérouleront au sein de l’établissement, de 17h00 à 18h00 avec une prise en charge des enfants dès 
16h30 par le responsable de l’activité.

 Un apprentissage du 
roller en fonction de leur niveau 
sera proposé à vos enfants et 
encadré par des professeurs qui 
leur assurera une réelle 
progression tout au long de 
l’année. 

Un enseignement des 
tactiques et des plans de jeu sera 
enseigné à vos enfants. Des 
compétitions pourront leur être 
proposées (sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire) en fonction de leur 
progression par l’enseignant qui 
les encadrera tout au long de 
l’année. 

 Les bases du théâtre et 
l’apprentissage de la gestuelle et 
du dialogue seront enseignées à 
vos enfants. Une représentation 
de fin d’année sera organisée 
(sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire) par 
l’enseignant qui les encadrera 
tout au long de l’année pour que 

vous puissiez apprécier les 
progrès de votre enfant sur scène. 

L’enseignement des prises de 
judo seront transmises à vos 
enfants en fonction de leur âge et 
de leur niveau. En fonction de 
l’évolution de la situation 
sanitaire, des jeux d’opposition 
seront proposés.  

NOUVEAU  
Atelier 3D  
« Interaction Art et Écologie »  
Maternelles MS et GS 
 
Ce projet est conçu pour 
dynamiser les relations enfants-
environnement à travers la 
conception d'espaces réels ou 
irréels. L'espace vécu de l'enfant 
est l’extension de l'imagination et 
de la mémoire (par exemple les 
moments passés dans leurs lieux 
de vacances). Toute l’année se 
déroulera autour de collages pour 
recréer des paysages de nature, 
rassembler des objets du 

quotidien pour créer un tableau, 
recréer des animaux à partir de 
modelage… 

NOUVEAU  
Atelier 3D « du 3D à la BD »  
Du CE2 au CM2  
 
En première partie d’année, les 
enfants apprendront à utiliser des 
matériaux de récupération tels 
que du carton pour créer des 
accessoires, des sculptures, des 
déguisements ou maquettes en 
3D. En seconde partie d’année, 
les enfants apprendront 
comment dessiner une BD et 
aborderont les thèmes suivants : 
le dessin du visage, du corps, les 
émotions, la perspective, les 
décors, l’élaboration de bandes 
dessinées. Avec cet atelier, les 
enfants apprendront à dessiner 
des personnages, raconter des 
histoires et à s’exprimer en 
dessinant. Vous n’avez pas fini 
d’entendre parler de vos petits 
artistes… 

PRESENTATION DES ACTIVITES 


