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  9 - 14 ans 

Atelier Art Déco… 
 

Au programme: 
- Création et réalisation d’un tableau 

lumineux sur les thèmes : graffiti, New 
York, hip hop… d’après diverses techniques. 
 

De 14h à 17h à la Galerie Fleurentine 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stage  4 - 9 ans 

Cré.Halloween 

Création au programme : 
- arbre lumineux 
- attrape cauchemar  
- biscuit d’halloween 
- pochette surprise … 
De 10h à 12h à la Galerie 

Fleurentine 

Bulletin d’inscription (à déposer en mairie accompagné du règlement à l’ordre ALF) 

 

Nom / Prénom :   ………………………………………………………………………………Age :……………. 

Adresse de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………Mail : …………………………………………………………..….. 

   Atelier HALLOWEEN : (tarif par enfant  pour la semaine, fournitures comprises) 

           Tarif/enfant de Fleurieu : 50€**         Tarif/enfant extérieur : 60€ 
 

 Atelier Art Déco : (tarif par enfant pour la semaine, fournitures comprises) 

           Tarif/enfant de Fleurieu : 80€**         Tarif/enfant extérieur : 90€ 
                   

                      **tarifs incluant une subvention de la Mairie de Fleurieu pour les enfants du village 
                      Si le nombre d’inscrit à une activité est insuffisant, l’ALF se réserve le droit de l’annuler 

         ATTENTION, NOMBRE DE PLACE LIMITE. 
 
 
 

4 - 8 ans   

Atelier spécial HALLOWEEN 
Créations au programme : 
- guirlande de fantômes lumineux 
- couronne de porte  
- œil à bonbon … 
 

De 10h à 12h à la Galerie Fleurentine 
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