
ACHAT DE CARTE CADEAU 

STAGE ENFANTS-ADOS 2019-2020 
 

 

 

 

 

Vos coordonnées : 
Nom : …………………………………….……………………………… Prénom : …………………………………........……………………........…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….………… 

Email :  …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….………… 

Téléphone :  …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….………… 

 

Participant : 

Nom : …………………………………….……………………………… Prénom : …………………………………….…………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….………… 

Email :  …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….………… 

Téléphone :  …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….………… 
 

 

BON CADEAU STAGE ENFANTS-ADOS : 
Enfants – Arts plastiques  (6-7 ans) :  

3 jours de 10h à 11h30 – Séance de 1h30                         75 euros  

  

Enfants – Arts plastiques  (8-11 ans) :  

3 jours de 14h à 15h30 – Séance de 1h30                         75 euros 

5 jours de 14h à 15h30 – Séance de 1h30                         112 euros 

  

Ados – Arts plastiques  (12-15 ans) :  

3 jours de 16h à 18h– Séance de 2h00                         100 euros 

5 jours de 16h à 18h – Séance de 2h00                         150 euros 

  

  

Les stages sont à réaliser avant le 30 juin 2020. Tout le matériel est fourni par l’Atelier Aquadelia. 
 

Dates prévisionnelles des stages (à confirmer) : 

Toussaint : 21 au 23 octobre 2018 (3 jours) - 21 au 25 octobre 2018 (5 jours) 

Hiver : 24 au 26 février 2019 (3 jours) - 24 au 28 février 2019 (5 jours) 

Printemps : 20 au 22 avril 2019 (3 jours) - 20 au 24 avril 2019 (5 jours) 
 

 

Règlement du bon cadeau : 
Règlement en espèces ou par chèques-vacances ou chèque bancaire établi à l'ordre de Eliane Giraudel 
 

Le bon cadeau vous sera envoyé par voie postale sous une semaine à réception de cette fiche remplie accompagnée 

du règlement. Aucun remboursement ne sera fait en cas de non utilisation du bon cadeau.  

La réservation du stage en termes de dates est à faire au plus tard 3 semaines avant le début du stage. 
 

 

Eliane Giraudel – Atelier Aquadelia 

170 Route des Rieux 

38330 Montbonnot Saint Martin 

 www.atelier-aquadelia.fr  07 77 60 88 43     contact@atelier-aquadelia.fr 


