
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

STAGES ARTISTIQUES DE 4 À 14 ANS !
DU lUNDI 23 DécEmbRE 2019 AU vENDREDI 3 jANvIER 2020

UN Noël mAGIQUE : 

l’INcRoyAblE RENcoNTRE DE yAyoI kUSAmA 
ET léoNARD DE vINcI

www.lapetiteacademie.com

PARIS 12 ème 

25 rue de cotte

 75012 Paris 

06 30 90 18 24

lucie@lapetiteacademieparis12.com

matin : théâtre Après-midi : peinture ou sculpture
ACTIVITÉS:



 

 SEMAINE DU LUNDI 23 DÉCEMBRE AU VENDREDI 27 DÉCEMBRE

matin : théâtre, après-midi : peinture le lundi/jeudi et sculpture le mardi /vendredi

Lundi 23 décembre

NATHAlIE vIRoT : « le père Noël chez yayoi » -peinture-

Mardi 24 décembre*

yAyoI kUSAmA : «Pumpkin » -sculpture-

Mercredi 25 décembre

FéRIé 

Jeudi 26 décembre

léoNARD DE vINcI: « la dame à l’hermine » (détail) -peinture-

Vendredi 27 décembre

yAyoI kUSAmA : « Polka Dots»

 SEMAINE DU LUNDI 30 DÉCEMBRE AU VENDREDI 3 JANVIER

matin : théâtre, après-midi : peinture le lundi/jeudi et sculpture le mardi /vendredi

Lundi 30 décembre 

léoNARD DE vINcI : « croquis pour un monument équestre »

Mardi 31 décembre *

yAyoI kUSAmA : «Pumpkin » -sculpture-

Mercredi 1er  janvier

FéRIé

Jeudi 2  janvier

léoNARD DE vINcI: « la joconde »-peinture-

Vendredi 3  janvier

yAyoI kUSAmA : « Polka Dots» -sculpture-

Garderie
   matin            Ap-m            journée               12h/14h        17h15/18h00

Garderie
   matin            Ap-m            journée               12h/14h        17h15/18h00

PRoGRAmmE 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 

journée : 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 /enfant/garderie

OUI             NON

OUI             NON

Date de naissance :

ville :

45

75

10      

je ne souhaite pas m’inscrire à la newsletter de lA PETITE AcADEmIE


