« ATELIER
DU MERCREDI
MATIN »

Nom, prénom :
Date de naissance :
Tel
Mail

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 3 à 7 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 et parlent en anglais et font des ateliers
artistiques ou culturelles en anglais.
2. Atelier Montessori de 9h30 à10h30 de 3 à 6 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…
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Possibilité de participer aux 2 ateliers consécutifs de 9h30 à 11h45 soit 35 € les
deux ateliers.
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
Je choisi les 2 ateliers, soit 35€ l’atelier et 140€/mois
Tous les mercredis,
2 mercredis/mois, date définitive
Je joins mon règlement à l’ordre de My School Montessori par virement
ou en espèce
Je choisi 1 atelier, soit 25€ l’atelier et 100€/mois
Tous les mercredis,
2 mercredis/mois, date définitive
Je joins mon règlement à l’ordre de My School Montessori par virement
ou en espèce
L’inscription sera effective, quand vous avez remis l’ensemble des
documents, la fiche d’inscription, 1 photo d’identité, l’attestation assurance
scolaire et extrascolaire, l’attestion de virement. Les absences aux ateliers ne
sont pas remboursées, et peuvent être récupérées à titre exceptionnel
(maladie ou urgence familiale) avec l’accord de la direction.

Le premier jour, merci de prendre un petit sac avec :
1 snacking et de l’eau, une paire de pantoufle et un change si besoin
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Modalités de paiement :
Par Virement le 2 de chaque mois selon le nombre d’ateliers (facture sur
demande)
1 er cours d’essai en espèce.

Nos coordonnées bancaires :
MY SCHOOL MONTESSORI
RECTOR 2
19 CHEMIN DES TRAVAILS
CROS DE CAGNES
06800 CAGNES SUR MER
BANQUE : CAISSE EPARGNE COTE AZUR
18315 10000 08008233912 62
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0082 3391 262
BIC : CEPAFRPP831
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Inscription
Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………..
Nom de famille de l’enfant : …………………………………………………………
Nom du père ………………………….et nom de la mère…………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Garçon
Fille
Nationalité : …………………………………………………………………………….
Date de naissance …… / …. / …..
Lieu de naissance
………………………………………………………………………………………………
Langues parlées
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Droit d’utilisation des images de l’enfant
Droit à l’image
J’autorise My School Montessori à utiliser la photo de mon enfant :
-
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Sur la page Facebook de l’école
Sur la page du groupe fermé Facebook
Sur le site internet
Je ne veux pas que la photo de mon enfant soit utilisée

Merci d’entourer la ou les réponses qui vous conviennent

Nom et signature des parents précédés de la mention « lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….
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Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
Mail………………………………………..…………………………………………….
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 :
………………………………………..…………………………………………….
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
………………………………………..…………………………………………….

Nom et signature des parents précédés de la mention
« Lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….
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