
  Atelier Histoire des arts – Bulletin d’inscription 
Vacances de février 2019 – Poterie-Modelage-Musées / Dessin et Musées 

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 
 
Semaine complète : oui - non  
Séquence uniquement Poterie-Modelage/Musées (lundi/mercredi/vendredi) : oui – non 
Séquence uniquement Dessin et Musées (mardi et jeudi) : 

Mardi : oui – non  jeudi : oui – non  mardi et jeudi : oui – non 
 

Tarif : 
- Semaine complète : 260,00 €  - Attention ouvert seulement à 12 élèves  
(240,00 € pour les élèves participants aux ateliers du mardi ou du mercredi) 
 
- A la carte  
Séquence uniquement Poterie-Modelage/Musées (lundi/mercredi/vendredi) : 190,00 €  
(170,00 € pour les élèves participants aux ateliers du mardi ou du mercredi)  
Attention ouvert seulement à 12 élèves inclus ceux de la semaine complète. 
 
Séquence uniquement Dessin et Musées (mardi et jeudi) : 

 Mardi :  50 € (45 € pour les élèves participants aux ateliers du mardi ou du mercredi) 
 Jeudi : 55 € (50 € pour les élèves participants aux ateliers du mardi ou du mercredi) 
 Mardi et jeudi : 95 € (85 € pour les élèves participants aux ateliers du mardi ou du 

mercredi) 
 

Possibilité de régler en plusieurs fois à votre convenance jusqu’au 01/03/19 
 

Indentification de l’élève : 
 

Nom       Prénom 
 

Date de naissance      
 

Adresse 
 
 

Tel portable élève : 
 

Adresse mail élève (en majuscule afin d’éviter des erreurs de retranscription) 
 
 

Adresse mail parents (en majuscule afin d’éviter des erreurs de retranscription) 
 
 

Nom et Prénom du père :     Tel portable : 
 

Nom et Prénom de la mère :     Tel portable : 

 

Prim’Arts & Hist’Arts 
 



Demande d’annulation de l’inscription. 
 

Sauf pour raison médicale attestée par un certificat dument rempli par un 
médecin ou pour des raisons familiales incontournables, nous ne pourrons 
procéder au remboursement de l’inscription de la semaine complète ou des 
journées ponctuelles choisies : 
 À partir du 20/02/2019 aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Autorisation parentale  
 

Je soussigné(e),                                                                                    , responsable légal 
de l'enfant                                                          déclare avoir été informé(e) de 
l’organisation de la semaine Poterie-Modelage-Musées / Dessin et Musées et de toutes 
les modalités. 
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile 
et individuelle accident corporel. Joindre une copie au bulletin d’inscription. 
Je joins la fiche sanitaire remplie et signée. 
Je joins le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de SOPHIE 
MARIATTE avec au dos le nom et prénom de votre enfant. 
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois à votre convenance avec le 
solde complet à la date du 01/03/2019. Merci de joindre tous les chèques non 
antidatés avec au dos la date d’encaissement. 
 
Photos et films : Sauf courrier explicite des parents à nous adresser dès le 
début des ateliers contre signature, l’atelier Prim’Arts considère avoir l’accord 
préalable des familles pour l’utilisation de l’image de l’élève dans les contextes 
scolaires et périscolaires pour illustrer les publications de l’Ecole Massillon et 
celles de l’atelier des arts sous le contrôle et la responsabilité de Madame 
Sophie Mariatte. 
 
J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d’accident ou de problème concernant la santé et à la sécurité de mon enfant, et 
à faire procéder aux interventions nécessaires en cas d’urgence. 
 
Fait à                                                        , le                                                
Signature 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine Poterie-Modelage-Musées / Dessin et Musées 
 

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 
 
 

Lundi: Musée - Poterie/Modelage 
1- Musée du Louvre : Séance de croquis dans la partie statuaire grecque et 

romaine. 
2- Déjeuner suivant le temps : jardin des Tuileries ou à l’intérieur du Louvre 
3- Première séance Poterie / Modelage dans l’atelier de Katherine Oh. 

 

Mardi : Musées - Dessin 
1- Visite du musée des Arts de l’Asie 
2- Déjeuner suivant le temps : jardin des Tuileries ou à l’intérieur du Louvre 
3- Visite du musée d’Orsay : séance de dessin dans la galerie des 

impressionnistes 
 

Mercredi : Musée - Poterie/Modelage 
1- Musée du Quai Branly : Croquis dans la salle des masques / Dessin dans la 

partie Art Aborigène 
2- Déjeuner dans l’espace abrité des jardins du musée du Quai Branly 
3- Deuxième séance Poterie / Modelage dans l’atelier de Katherine Oh. 

  

Jeudi : Musées - Dessin 
1- Visite du musée Antoine Bourdelle : séance de croquis de statue 
2- Déjeuner suivant le temps : Place des Vosges ou à Massillon 
3- Atelier des Lumières : Van Gogh, la nuit étoilée. 

 

Vendredi : Poterie/Modelage - Musée 
1- Troisième séance Poterie / Modelage dans l’atelier de Katherine Oh. 
2- Déjeuner suivant le temps : atelier de Katherine ou jardins du Bd Pereire 
3- Musée Rodin : Séance de dessin / croquis dans les jardins du musée – Visite 

du musée. 
 
Mardi 2 avril 2019 : Remise des œuvres de 18h15 à 19h00 au collège 
 
 

Contact : Sophie Mariatte  
Mail collège/lycée : atelier.histarts@gmail.com        
Mail primaire : primarts.massillon@gmail.com 
Tel : 06 65 28 95 54 
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