
 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS DU 14/07 2022 
MERCI DE COMPLETER AVEC LES PRENOM ET NOM DE VOTRE ENFANT 

Les inscriptions sur papier sont acceptées jusqu’au 14 juillet (ci-dessous), par mail jusqu’au 7 juillet : mairie@valdaigoual.fr 
Les places étant limitées, les premiers inscrits sont prioritaires. 

 

 10h-11h 11h-12h 13h-14h 14h-15h 

Atelier bois (Leyo) 
A partir de 8 ans / groupe de 3 enfants par séance 
 
 
 

    

Atelier terre (Laurent & Alisson) 
A partir de 4 ans / groupe de 4 enfants par séance 
 
 
 

    

Atelier fresque (Laure) 
A partir de 4 ans / groupe de 4 enfants par séance 

 
 
 

    

Atelier récup (Anna) 
A partir de 7 ans / groupe de 5 enfants par séance 
 

 
 

    

Atelier musique 1(fabrication instrument) 
(Emmanuel) 
A partir de 4 ans / groupe de 5 enfants 

 
 

    

Atelier musique 2 
Découverte du Handpan Drum (Laurent) 
A partir de 4 ans / groupe de 4 enfants 

 
 

    



 

 

 

ATTENTION !  

- pour les ateliers bois et poterie, sont interdits les vêtements aux manches trop longues et/ou trop larges, les colliers, bagues, cordons non attachés.  

Autorisation parentale : je soussigné/e M/Mme ...................................................…………………………………………………………………………………………………………. 

père/mère de ……........................................................................... autorise mon enfant à participer à/aux atelier/s* BOIS / POTERIE / FRESQUE/ MUSIQUE 1 / 
MUSIQUE 2 / RECUP organisés par la Mairie de Val d’Aigoual le 14 juillet, à Valleraugue.  

Je m’engage à ce que mon enfant, une fois inscrit/e, se présente à l’heure indiquée et soit présent.e sur l’atelier. 

Je donne / Je ne donne pas mon autorisation au droit à l’image pour des photos et/ou une video pour publication sur les supports de communication de la mairie 
de Val d’Aigoual, qui feraient apparaître mon enfant.  

 
A la fin de l’atelier, je m’engage à venir chercher mon enfant / j’autorise mon enfant* à me rejoindre si je ne viens pas en personne (*rayer la mention inutile)  

Signature :  

 

 

 
 
DESCRIPTIF DES ATELIERS :  
 
Atelier « récup »  
L’atelier projette d’amener les enfants à créer avec des éléments de la nature, des objets qu’ils pourront ramener chez eux. Lors d’une promenade nous 
récolterons ces trésors et avec l’esprit du bricolage nous leur donnerons une nouvelle vie ! La transformation, le recyclage, l’imagination feront des enfants 
des créateurs. Chaque participant accompagnera, s’il le veut, sa création d’un message adressé à la conscience de chacun, un mot, une phrase simple, ou 
rien. 
 



 

 

Ateliers fresque : 

A partir de 5ans. L’atelier se déroule sur la journée. Les enfants interviennent par petits groupes de 2/3 pour réaliser une tâche. En parallèle, un petit groupe 

d’enfants peut réaliser des découpages ou des dessins en autonomie pour ensuite les coller sur la fresque. 
 
Atelier poterie : 
Laurent, potier de Valleraugue, et deux jeunes potiers proposent une initiation à la fabrication de poterie.  
  
Atelier bois : 
Leyo, tourneur sur bois, fait travailler les enfants sur de petites pièces de bois. 
 
Atelier musique 1 : fabrication de percussions 
 
Atelier musique 2 : découverte et initiation au Handpan Drum 
 


