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Carnets de voyages 
un atelier autour de l’écriture et de l’illustration, à partir de 11 ans …
Atelier conçu et animé par Cécile Silvestri, intervenante et éditrice

Les 14, 15, 16 et 17 avril 2020, de 14h00  à 17h30
Places limitées à 10 participants

Tarif  au choix : l’atelier de 3h  : 30 €, 4 ateliers de 3h : 110 €

Un minimum de 3 participants est requis pour que chaque atelier ait lieu

Nous partirons à la découverte de notre ville, à pied, en transport en commun, carnet de notes et
crayons  en main. 

Il s’agira d’élaborer un carnet de voyages en récoltant les mots, les humeurs, les sensations, en
dessinant les passants, en croquant les paysages. Nous aurons dans notre besace des crayons, de
l’aquarelle, des fusains, des pastels gras, un carnet à compléter au fil des heures (fournis par nos
soins).
Nous goûterons là où le vent nous mènera (goûter concocté par vos soins). 
Et si le soleil n’est pas au rendez-nous, nous braverons les intempéries… tels des citadins aventu-
riers. 
Cet atelier est à découvrir et à vivre en famille ou avec vos amis ! 

Prévoir  chaussures  de  marche,  petit  sac  à  dos,  lunettes,  casquette,  bouteille  d’eau,  goûter  et
BONNE HUMEUR ! 
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ENTRE-VUES
66 rue des bons enfants 
13006 Marseille

Contact >06 60 39 65 54   

entre.vues@yahoo.fr

FICHE INSCRIPTION

Carnets de voyage : écriture & illustration

14 au 18 avril 2020 de 14h à 17h30

Prénom, nom du parent:…..............…................…...............…..……...............…..........…..................

représentant légal de l'enfant (prénom, nom):…………………………………………………….…………………………

âgé(e) de:…........................ans, né(e) le:………………………………………………………………………….

désire l'inscrire à l’atelier  Carnets de voyages proposé par Entre-Vues dans le local d'Artmedia 

66 rue des bons enfants 13006 Marseille (M° Cours Julien)

Renseignements à compléter >

Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………..

…...........................................................................................................................................……………….

Tél du/des parent(s):…………………………………………………………………………………………………

J’accepte de fournir mon mail à Entre-Vues et Artmedia :

…...........................................................................................................................................……………….

A LIRE ATTENTIVEMENT et à COMPLETER :

En inscrivant mon enfant ou en m’inscrivant (prénom, nom) : 

J'autorise / je n'autorise pas (barrer la mention inutile) l'association Entre-Vues à utiliser son image à  des

fins  de  communication  (blog,  page facebook,…) et je prends connaissance des conditions tarifaires, je

choisis le tarif  et coche les dates qui m’intéressent. Le tarif inclut les frais de déplacement. 

1 demi-journée : 30€  x  …......…. = ………. € TOTAL : ..................…. €

Atelier du 14 avril :  Atelier du 15 avril : 

Atelier du 16 avril :  Atelier du 17 avril : 

4 demi-journées : 100 €

Moyens de paiement : espèces   chèque bancaire  ordre ENTRE-VUES   chèque ANCV

Si je ne peux assister à un atelier, je prends la peine d'avertir Entre-Vues. L'atelier n'est pas remboursé. 
Si un certificat médical est fourni, un avoir est proposé. 

Le ( d a t e ) ........................................Signature du représentant légal :

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION MERCI DE FAIRE PARVENIR LA PRESENTE FICHE
ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT à Artmedia 66 Rue des bons enfants 13006 Marseille
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