INSCRIPTION SEMAINE SANS TV – 2018

Formulaire d’inscription

A déposer en Mairie au plus tard le 20 février 2018

Cocher impérativement les jours et ateliers choisis
(nombre de participants limités sur certains ateliers)

LES HORAIRES

NOM / Prénom / âge des participants (possibilité de plusieurs bulletins par famille) :

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 - de 16h30 à 18h00

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

LES ATELIERS

Numéro de téléphone : .................................................................................................
Les adultes et les enfants sont les bienvenus.
Certains ateliers nécessitent un âge minimum et du calme. Ces ateliers ont donc lieu dans
une salle séparée.

Jours de présence :
LUNDI

Objet en carton*
Art floral

Cuisine

Tricot**

MARDI

Objet en carton*
Art floral

Cuisine
Bijoux

Tricot**

LES RÈGLES

MERCREDI

Carnaval au HIRTZ (participation de 2€ par personne)

La Municipalité de Wattwiller organise la semaine sans télé à destination des habitants du
village.

JEUDI

Art floral
Tricot**

Cuisine

Bijoux*

Bois

VENDREDI

Art floral
Bijoux

Cuisine

Tricot**

Bois

En plus des animations proposées sur le formulaire d’inscription, d’autres ateliers seront
disponibles sur place, mais sans animateur (comme par exemple : les jeux de société, la
peinture ou encore la pâte à modeler).

Pour une bonne organisation et un bon moment pour tous, nous vous demandons de
respecter les règles suivantes pendant cette semaine :
Annoncer l’arrivée et le départ des enfants à l’organisateur,
Les enfants de moins de 7 ans sont accompagnés d’un adulte pour toute la durée de
leur présence afin de les aider lors de leurs créations et les surveiller. Les enfants non
accompagnés ne seront pas accueillis. Nous vous encourageons malgré tout à partager
ce temps avec vos enfants.
Respecter les lieux et les personnes. Courir et crier est proscrit.
Un questionnaire de satisfaction est disponible lors de cette semaine afin de nous faire vos
retours et faire évoluer le mieux possible cet évènement.
Nous vous souhaitons un bel et agréable moment de convivialité autour de cette semaine
sans tv.
Signature :
« J’accepte les règles citées ci-dessus »

Bois

Chaque soir, avant le début de la soirée, nous vous proposons de nous retrouver
pour le partage gourmand. La participation culinaire des personnes présentes est la
bienvenue à cette occasion (non obligatoire).
* A partir de 6 ans
** A partir de 9/10 ans
En cas d’impossibilité d’assurer un atelier, les personnes inscrites seront redirigées
vers d’autres ateliers.
Signature :

