MODALITÉS D’INSCRIPTION
aux ateliers et stages
de la saison 2020-2021

Modalités d’inscriptions par mail uniquement !
Merci de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription remplie accompagnée des pièces justificatives
par mail à inscriptions.carre-amelot@ville-larochelle.fr
à partir du mardi 1er septembre
(avant cette date, votre demande ne sera pas prise en compte).

Documents nécessaires à envoyer par mail
scannés ou photographiés en plus de la fiche remplie et signée :
- justificatif de domicile (si vous vivez à La Rochelle)
- justificatif de moins de 3 mois pour tarif réduit
(apprenti, étudiant, famille nombreuse, demandeur d’emploi, allocataire RSA, allocataire adulte handicapé)
- RIB en cas de paiement en trois fois.

Vous recevrez un accusé de réception de votre mail.
Si la place est disponible, les agents d’accueil vous appellent
pour prendre rendez-vous afin de régler sur place.
Si la place n’est pas disponible, vous êtes prévenus par mail
que vous figurez sur la liste d’attente.
Sans nouvelle avant le 22 septembre, considérez que la place n’est pas disponible.

Informations Covid-19
Afin de respecter les mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.
Le lavage des mains au savon ou gel hydro alcoolique est obligatoire avant chaque atelier.
Il vous sera demandé de désinfecter votre emplacement à l’issue de chaque atelier.
Le matériel partagé sera désinfecté par l’intervenant entre chaque groupe et la salle aérée.
Certains horaires d’ateliers ont parfois été décalés par rapport aux années précédentes
pour éviter le croisement des groupes dans les circulations.
Soyez sûrs que nous mettons tout en œuvre pour respecter les règles sanitaires.
Elle seront susceptibles d’évoluer au cours de l’année et nous nous adapterons en conséquence.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Fiche d’inscription en page suivante

Fiche d’inscription saison 2020-2021

à remplir et envoyer à inscriptions.carre-amelot@ville-larochelle.fr
ADULTE ou responsable légal
Nom et prénom : .................................................................................................
.................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Quartier (si résident La Rochelle) : ...........................................................................
Tel. 1 : .....................................................................................................................
Tel. 2 : .....................................................................................................................
Mail (en majuscules, SVP) : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

ENFANT
Nom et prénom : .................................................................................................
.................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Quartier (si résident La Rochelle) : ...........................................................................
Tel. 1 : .....................................................................................................................
Tel. 2 : .....................................................................................................................
Mail (en majuscules, SVP) : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Newsletter :

Newsletter :

Oui

Non

Oui

Non

Je, soussigné(e) : .......................................…........................................................
1 - certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus
2 - être en possession du règlement intérieur et l’accepter
3 - reconnais que la responsabilité du Carré Amelot est engagée
uniquement durant les heures d’activités auxquelles le participant
(y compris mineur) est inscrit
À remplir par le Carré Amelot
Règlement :

CH

Espèces

CH + prélèv. + RIB

• Montant carte adhérent : ..............................€

ANCV

CB

• Montant atelier(s) : ...............................€

Ateliers et stages JEUNES 2020-2021
ARTS PLASTIQUES

Atelier CP, CE1 Mercredi de 10h30 à 11h45
Atelier CE2, CM1, CM2 Mercredi de 14h15 à 15h45
Atelier Collège Mercredi de 16h à 18h

BANDE DESSINÉE
Ateliers Collège

Groupe 1 : mercredi de 14h à 15h30
Groupe 2 : mercredi de 16h15 à 17h45

THÉÂTRE

Ateliers CE1, CE2, CM1
Groupe 1 : mercredi de 10h15 à 11h15
Groupe 2 : jeudi de 17h30 à 18h30

Ateliers CM2, 6ème, 5ème
Groupe 1 : mardi de 18h à 19h30
Groupe 2 : mercredi de 15h30 à 17h

Atelier 4ème à Terminale Jeudi de 18h45 à 20h15
Atelier Ados + 4ème à Terminale Mercredi de 17h30 à 20h

ATELIER PLURIDISCIPLINAIRE Nouveau !

Arts plastiques, BD, Photographie
Atelier Lycée
Mercredi de 18h15 à 20h15

IMPRESSION LUMIÈRE Arts plastiques et Photographie

Stage 9/13 ans Nouveau !

Du lundi 12 au vendredi 16 avril de 14h à 17h

MULTI-ACTIVITÉS Théâtre et Arts plastiques

Stage 9/13 ans

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet et lundi 12 juillet de 9h30 à 17h
Mardi 13 juillet de 10h30 à 18h avec restitution publique de fin de stage à 18h

THÉÂTRE Nouveau !

Stage 11/15 ans

Du lundi 12 au vendredi 16 avril de 14h à 17h

BRODERIE Oulipobroderie Nouveau !

Mini-stage parent-enfant à partir de 8 ans
Samedi 10 octobre de 14h30 à 17h30
Samedi 20 mars de 14h30 à 17h30

4 - autorise, en cas d’accident, les responsables du Carré Amelot
à prendre toute mesure d’urgence qui s’avérerait nécessaire.
Autre personne à avertir en cas d’accident : ...............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tel : .........................................................................................................................................
Fait à La Rochelle, le .........................................................................................................
(signature de l’usager ou de son responsable légal, le cas échéant)

Ateliers et stages ADULTES 2020-2021
PHOTOGRAPHIE À partir de 16 ans
Atelier Laboratoire argentique

Groupe 1 : mercredi de 20h à 22h30 (avec Laurent Rivet)
Groupe 2 : jeudi de 19h30 à 22h (avec Pascal Mirande)

Atelier Regard à l’œuvre : développer un projet personnel

Mercredis 23 septembre, 7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre,
6 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 28 avril de 19h30 à 22h
Vendredi 21 mai de 19h30 à 22h
Samedis 22 mai et 5 juin de 10h à 13h

Stage Photographier avec un appareil réflex numérique
Groupe 1 : samedi 17 octobre de 14h30 à 18h30
Groupe 2 : samedi 27 février de 14h30 à 18h30

Stage Découverte des procédés anciens et alternatifs

Mardis 2, 9, 16 et 23 mars de 19h30 à 22h

ARTS PLASTIQUES À partir de 16 ans
Atelier Dessin Mardi de 14h à 16h

Atelier Peinture et Dessin
Groupe 1 : mardi de 19h à 21h15
Groupe 2 : jeudi de 14h à 16h15

Atelier Modèle vivant

Jeudis 1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 25 février,
11 et 25 mars, 8 et 29 avril, 20 mai, 3 et 17 juin de 19h à 21h

Stage Impression et création Nouveau !
Samedis 16 janvier, 27 février, 20 mars, 3 avril, 22 mai et 5 juin de 14h30 à 17h30
Stage Broderie Nouveau !
Paysage intérieur Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Boro Samedi 30 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Broderie Oulipobroderie Nouveau !
Mini-stage parent-enfant à partir de 8 ans
Samedi 10 octobre de 14h30 à 17h30
Samedi 20 mars de 14h30 à 17h30

BANDE DESSINÉE Atelier À partir de 16 ans Jeudi de 19h15 à 20h45
THÉÂTRE À partir de 18 ans

Atelier Mardi de 19h45 à 21h45s

