« ATELIER
DU MERCREDI
MATIN »

Nom, prénom :
Date de naissance :

Dossier d’inscription

Les matinées du Mercredi
Les ateliers sont conçus comme des cours amusants et ludiques soit
1. En formule bilingue anglais, de 10h45 à 11h45 ouvert à tous les
enfants de 4 à 9 ans qu’ils soient de l’école ou non, hors période
scolaire. C’est un lieu d’épanouissement pour prendre soin de soi,
des autres et de la planète, tout en apprenant l’anglais en
s’amusant. Chaque mercredi, les enfants sont accueillis par une
animatrice ou un animateur anglophone (de langue maternelle
anglaise)et jouent en anglais. Ils font des ateliers artistiques ou
culturels et s’occupent des animaux de l’école. Un planning est
préparé à l’avance avec des thèmes choisis.
2. Atelier Montessori de 9h30 à10h30 de 4 à 7 ans pour aider les
enfants à apprendre et travailler différemment dans le domaine du
langage ou des mathématiques ou des activités sensorielles et vie
pratique. Chaque mercredi, les enfants sont accueillis par une
animatrice ou un animateur diplômé de l’éducation Montessori,
dans un climat épanouissant et chaleureux pour aider les enfants à
apprendre et expérimenter grâce au magnifique matériel imaginé
et conçu par Maria Montessori. Cet environnement et cette
ambiance favorisent l’apprentissage, l’autonomie et la confiance
en soi.
Pour ces deux ateliers, nous favorisons toujours
 Éducation au savoir-être, à l’écocitoyenneté, au vivre ensemble…
 Immersion dans la langue : chants, contes, jeux…

Possibilité de faire les 2 ateliers consécutifs de 9h30 à 11h45 soit 35 € les deux
ateliers.
-

My school Montessori

-

Si vous êtes intéressés pour y inscrire votre enfant, merci de remplir le formulaire
d’inscription,

et

de

l’envoyer

à

Katia

Limoge

à

l’adresse

myschoolmontessori06@gmail.com.
Je souhaite inscrire mon enfant ……………………………………………… pour
l’atelier anglais
L’atelier Montessori
Soit 25€ l’atelier et 100€/mois et 35 € les deux ateliers
Tous les mercredis,
2 mercredis/mois, date définitive
Les 2 ateliers : Montessori, et bilingue 35 € les deux

Inscription
Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………..
Nom de famille de l’enfant : …
Adresse
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nom du père ………………………….et nom de la mère…………………………
Garçon
Fille
Nationalité : …………………………………………………………………………….
Date de naissance …… / …. / …..
Lieu de naissance
………………………………………………………………………………………………
-
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-

Langues parlées
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
………………………………………..…………………………………………….
Consignes particulières concernant la santé et l’alimentation de l’enfant
(fournir certificat médical) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Personne autorisée à venir chercher l’enfant :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
………………………………………..…………………………………………

Droit à l’image
J’autorise l’école my school à publier les photos de mon enfant lors des
ateliers sur la page facebook de l’école.
Oui
Non
J’entoure la bonne réponse
-
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Nom et signature des parents précédés de la mention
« lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….

-
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-

