
ACTIVITE	  ARTS	  PLASTIQUES 	  

En	  accord	  avec	  la	  direction	  de	  l’école	  Sainte	  Elisabeth,	  l’association	  sportive	  MotivAction	  
propose	  des	  cours	  d’arts	  plastiques	  dans	  l’enceinte	  de	  l’établissement	  pour	  les	  élèves	  de	  CP,	  
CE1,	  CE2,	  CM1	  et	  CM2.	  
Encadrés	  par	  un	  intervenant	  diplômé	  et	  spécialisé,	  les	  enfants	  vont	  expérimenter	  
l’application	  de	  matériaux	  variés,	  de	  techniques	  différentes	  avec	  pour	  fil	  conducteur	  la	  
création.	  
Les	  enfants	  vont	  développer	  leur	  imagination	  en	  ayant	  un	  regard	  artistique	  sur	  leurs	  
travaux.	  Au	  programme	  :	  dessin,	  peinture,	  sculpture,	  construction	  3D	  et	  initiation	  à	  
l’histoire	  de	  l’art	  !	  
	  

▫	  Jeudi	  de	  11h45	  à	  12h30	  pour	  les	  élèves	  de	  CE2,	  CM1	  et	  CM2.	  
▫	  Jeudi	  de	  12h30	  à	  13h15	  pour	  les	  élèves	  de	  CP	  et	  CE1	  
	  

Pour	  inscrire	  votre	  enfant,	  il	  suffit	  d’envoyer	  à	  AS	  MotivAction	  au	  150	  avenue	  Daumesnil	  
75012	  Paris	  une	  lettre	  contenant	  :	  
▪	  le	  bulletin	  d’inscription	  complété	  et	  signé	  
▪	  Le	  règlement	  annuel	  de	  l’activité	  en	  espèces	  ou	  sous	  la	  forme	  d’un	  chèque	  de	  273	  euros	  
ou	  de	  trois	  chèques	  de	  91	  euros	  à	  l’ordre	  de	  AS	  MotivAction,	  (encaissement	  le	  15/10/20,	  le	  
15/01/21	  et	  le	  15/04/21)	  
→	  Tout	  dossier	  incomplet	  ne	  sera	  pas	  pris	  en	  compte	  
L’A.S.	  MotivAction	  a	  souscrit	  une	  assurance	  auprès	  de	  l’organisme	  Allianz,	  cette	  assurance	  est	  comprise	  dans	  le	  montant	  de	  la	  cotisation.	  
Le	  montant	  des	  cotisations	  permet	  à	  celle	  ci	  d’équilibrer	  son	  budget	  prévisionnel.	  
En	  retournant	  ce	  bulletin	  signé,	  le	  membre	  indique	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  statuts	  et	  du	  règlement	  intérieur	  et	  indique	  qu’il	  a	  adhéré	  
volontairement	  et	  librement	  à	  l'association.	  	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  ARTS	  PLASTIQUES	  POUR	  L’ANNEE	  SCOLAIRE	  2020/2021	  
Agissant	  en	  tant	  que	  parent	  responsable	  de	  l’enfant	  :	  
	  
Nom…………………………………Prénom……………………………...Classe……………….Né(e)le……/……./……
.	  
Adresse……………………………………………………………………………………..Tel(1)…………………….……………
Tel(2)………..………………………………..email…………………………….…………………………………………………..	  
Je	  soussigné(e)Nom………………………………..Prénom………………………………….certifie	  que	  mon	  
enfant	  est	  adhérent	  de	  l’Association	  Sportive	  MotivAction	  pour	  l’activité	  Arts	  plastiques.	  

Date	  et	  signature	  :	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  tout	  renseignement	  :	  

as.motivaction@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Tel	  :06	  70	  56	  57	  95	  


