
LES JOURNÉES MERVEILLEUSES !!
StagES aRtIStIqUES

DU LUNDI 21 OCtOBRE aU JEUDI 31 OCtOBRE 2019

« à la découverte de la collection privée : thaNNhaUSER 
DU gUggENhEIM MUSEUM »

les stages de 9h à 17h

pEINtURE/SCULptURE OU thÉâtRE

les «aFteR-stages» de 17h30 à 19h30

•	 du 21/10 au jeudi 24/10 : BD/MaNga

•	 du 28/10 au jeudi 30/10 : StREEt- aRt

•	 le vendredi 31/10 BaL DES SORCIERS

www.lapetiteacademie.com

PaRIs 12 eme 

25 rue de cotte - 75012 paris - 

06 30 90 18 24

Contact : lucie@lapetiteacademieparis12.com

LA PETITE      ACADEMIE
ECOLE DE GAIETE DESSIN PEINTURE SCULPTURE THEATRE ET ARCHITECTURE

Enfants et Adultes
ECOLE DE GAIETE  DESSIN  PEINTURE  CULTURE 

Enfants et Adultes

TM



BULLEtIN D’INSCRIptION
Nom / prénom :

adresse :

Code postal :

E-Mail :

téléphone :

Où avez-vous connu La pEtItE aCaDEMIE ? :

Informations sur la santé de l’enfant ( allergies, asthme, etc...) :

Dans le cadre des sorties organisées par La pEtItE aCaDEMIE j’autorise mon enfant à sortir accompagné 

des animateurs :

J’autorise La pEtItE aCaDEMIE à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des stages et des cours et de 

les diffuser sur son site internet ou sa page facebook et instagram : 

L’enfant repart avec l’original de son oeuvre réalisée à La pEtItE aCaDÉMIE. Cependant, La pEtItE aCaDÉMIE 

reste propriétaire des droits à l’image et de reproduction des  oeuvres réalisées .La pEtItE aCaDEMIE se réserve 

le droit de modifier à tout moment le programme annoncé.

Vacances à la carte
Demi-journée : 9h/12h ou 14h/17h 

Semaine demi-journées :

Journée : 9h/17h (apportez votre lunch box) 

Semaine journées  

aFtER-StagE

SORtIE COMIC CON 9h/17h (apportez votre lunch box)

garderie : 12h/14h (apportez votre lunch box) ou 17h15/18h         

Montant :                                                                      Réglé le :

RÉseRVatION sUR PaIeMeNt UNIQUeMeNt

signature :

euros

euros

euros

euros

euros/séance

euros (places incluses)

euros /enfant / garderie

OUI             NON

Date de naissance :

Ville :

45

190

75

320

35      

85

10

 

 

lundi 21 octobre

paBLO pICaSSO: «Femme aux cheveux jaunes»

Mardi 22 octobre

VINCENt VaN gOgh:  «paysage enneigé»

Mercredi 23 octobre

gEORgES BRaqUE: «théière sur fond jaune»

Jeudi 24 octobre

VINCENt VaN gOgh: «Le viaduc»

Vendredi 25 octobre

VINCENt VaN gOgh: «Le Zouave» 

 

  

lundi 28 octobre

paUL CÉZaNNE: «assiette de pêches» 

Mardi 29 octobre

FRaNCIS pICaBIa: «Le portrait de Minstinguette» 

Mercredi 30 octobre

CaMILLE pISSaRRO: «Les coteaux de l’hermitage, pontoise» ( Recadré)

Jeudi 31 octobre 

JUaN gRIS: «Les cerises» 

JeUdI 31 OctObRe « aFteR-stage HallOweeN » 

de 17H30 à 19H30 

au programme :

 Pizzas, activité à thème, bal des sorciers et chasse aux bonbons ! 

 9h-12h           14h17h           9h/17h     17h30/19h30      12h/14h  17h/18h

pROgRaMME

Je ne souhaite pas m’inscrire à la newsletter de La pEtItE aCaDEMIE

   matin            ap-M            Journée       after stage                     garderie         

 9h-12h           14h17h           9h/17h     17h30/19h30      12h/14h  17h/18h
   matin            ap-M            Journée       after stage                     garderie         

seMaINe dU lUNdI 21 OctObRe aU 25 OctObRe 
lundi / mercredi / vendredi le matin peinture ou théâtre et l’après-midi sculpture ou théâtre

mardi /j eudi le matin sculpture ou théâtre et l’après-midi peinture ou théâtre
after stage lundi / mardi / mercredi / jeudi : Bd/maNGa 

seMaINe dU lUNdI 28 OctObRe aU JeUdI 31 OctObRe
lundi/mercredi le matin peinture ou théâtre et l’après-midi sculpture ou théâtre

mardi/jeudi le matin sculpture ou théâtre et l’après-midi peinture ou théâtre
after stage lundi / mardi / mercredi : street art

jeudi : Bal des sOrCiers

OUI             NON


