INFORMATIONS
Aisé club propose aux enfants de se familiariser aux
gestes graphiques et de développer des habiletés propres à
chaque technique. Ils vont
expérimenter l’application de
matériaux variés (gouaches,
pastels, crayons de couleurs,
feutres...).
Encadrés par une intervenante spécialisée, ils vont
apprendre à disposer de
l’espace pictural et à agencer
des formes, des couleurs et des
matières en faisant appel à leur
créativité et sens de l’observation. Ils prennent conscience
des choix qui s’offrent à eux et
de la subjectivité qui se
manifeste
dans
toute
expression artistique. Grâce à
la présentation de différentes
œuvres en rapport avec les thématiques des séances, les enfants pourront acquérir des repères culturels et apprécier des
oeuvres variées.

ARTS GRAPHIQUES
A SAINT MARCEL

INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant,
merci de privilégier une
inscription en ligne sur le
site d’helloasso . Pour y accéder merci de copier le lien cidessous dans la barre de recherche:
bit.ly/AISE-ARTS22-23SM

Les frais d’inscription de 300€
peuvent être réglés par carte
Vendredi (début le 30/09)
A 11h50 pour les élèves en CE2,
CM1 et CM2.
 Vendredi (début le 30/09)
A 12 h 35 pour les élèves en GS,
CP et CE1.
L’inscription annuelle est effective à partir de la deuxième
séance. La première constitue
un essai pour que votre enfant
puisse
juger
si
l’activité
l’intéresse vraiment.

bancaire soit en 1 fois ou 3 fois
(100€

à

l’inscription,

le

06/01/23 et le 06/04/23).
En cas de règlement annuel de
l’activité par chèque, merci
d’envoyer un courrier à Aisé
au 16 rue Geoffroy Marie
75009 Paris avec un chèque
de 300€ à l’ordre d’Aisé et
l’attestation

d’adhésion

ci-

dessous complétée et signée.

Attestation d’adhésion à Aisé pour l’année scolaire 2022/2023
Agissant en tant que parent responsable de l’enfant : Nom :…………………..............................................................
Prénom :............................................Né(e) le ......./...../......Adresse :...............................................................................
...........................................................................e-mail ……………...........................................:......................................
Tél........................................................................scolarisé(e) à l’école:.Saint Marcel..........................en Classe
de :..............., je soussigné(e) Nom :............................................................Prénom :.............................. cer tifie que
mon enfant est adhérent de l’Association pour l’initiation aux stratégies d’éveil Aisé par le réglement annuel (qui
intègre l’adhésion à l’association) ci-joint.
Date et Signature :
Arts Graphiques

