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Age : 5 – 8 ans
Lieu : Artothèque (rue Claude de Bettignies – 7000 Mons)
Dates : du lundi 26/08 au vendredi 30/08/2019
Prix : 85,00 €
Modalités pratiques :
 De 9 à 16 heures (accueil à 8h30 et fermeture à 16h30
MAXIMUM).
 Prévoir les repas et les collations nécessaires pour la journée.
 Dès réception du talon, nous vous envoyons un virement afin
que vous puissiez régler rapidement l’acompte de 50 €, exigé
pour rendre l’inscription effective. (Sauf sur présentation d’un
certificat médical, les acomptes ne sont pas remboursés en cas
de désistement).
 Les enfants sont couverts par une assurance pendant les
horaires de stages.
Voyage:
Une journée de voyage est organisée au Musée de la Marionnette à
Tournai.
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Je, soussigné(e), ____________________________responsable de
_______________________souhaite que mon fils / ma fille âgé(e)
de ____________ ans participe au stage « Pirouette, cacahuète,
marionnette» organisé par les Amis des Musées de Mons.

Je, soussigné(e), ____________________________responsable de
_______________________souhaite que mon fils / ma fille âgé(e)
de ____________ ans participe au stage « Pirouette, cacahuète,
marionnette» organisé par les Amis des Musées de Mons.

Adresse:_________________________________________________
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