
    Bulletin d’inscription 
Semaine du 01 au 05 juillet 2019  

Semaine châteaux 
 
Sem complète : oui    non  
 
Journées à la carte : lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi (rayer mentions inutiles) 
 
Tarifs : Semaine complète : 275 € (les élèves des ateliers Prim’Arts & Hist’Arts : 230 €) 
   Lundi / Mardi: 55 € par jour (les élèves des ateliers Prim’Arts & Hist’Arts : 45 €/J) 
   Mercredi : 65 € (les élèves des ateliers Prim’Arts & Hist’Arts : 55 €) 
   Jeudi : 90 € (les élèves des ateliers Prim’Arts & Hist’Arts : 80 €) 
   Vendredi : 55 €  (les élèves des ateliers Prim’Arts & Hist’Arts : 45 €) 
 
 
Indentification du collégien : 
 
Nom       Prénom 
 
 
Date de naissance     niveau de classe 2018/2019 
 
 
Adresse 
 
 
Tel domicile      Tel portable collégien : 
 
Adresse mail collégien (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 : 
 
Adresse des parents si différente de l’enfant : 
 
 
ALLERGIES ALIMENTAIRES : 
 
 

Contact : Sophie Mariatte – 06 65 28 95 54  
atelier.histarts@gmail.com (collège) 
primarts.massillon@gmail.com (primaire) 

 

Ateliers Prim’Arts & Hist’Arts  
 

mailto:atelier.histarts@gmail.com
mailto:primarts.massillon@gmail.com


Demande d’annulation de l’inscription. 
 

Sauf pour raisons 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 de la Semaine Châteaux ou des journées ponctuelles 
choisies à partir du mercredi 19 juin 2019. 
 
 
 
 

Autorisation parentale 
Semaine du 01 au 05 juillet 2019 

Semaine châteaux 
 
 
Je soussigné(e),                                                                                    , en classe                       
responsable légal de l'enfant                                                          déclare avoir été informé(e) 
de l’organisation de la semaine châteaux et de toutes les modalités. 
 
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile et 
individuelle accident corporel. 
 
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 29 juin 2019. Merci de nous joindre tous les chèques avec au dos les dates 
d’encaissement. 
 
Photos et films : Sauf courrier explicite des parents à nous adresser dès le début des ateliers contre signature, 
les ateliers Prim’Arts et Hist’Arts considèrent avoir l’accord préalable des familles pour l’utilisation de 
l’image du collégien dans les contextes scolaires et périscolaires pour illustrer les publications de l’Ecole 
Massillon et celles des ateliers Prim’Arts et Hist’Arts de Massillon : plaquettes de promotion, sorties et 
voyages, livre et films de l’année, journal de l’école (Les échos de Massillon), blog de l’atelier sous le contrôle 
et la responsabilité de 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 
 
 
 
Contact : Sophie Mariatte – 06 65 28 95 54  

atelier.histarts@gmail.com (collège) 
primarts.massillon@gmail.com (primaire) 

mailto:atelier.histarts@gmail.com
mailto:primarts.massillon@gmail.com


Programme du 01 au 05 juillet 2019  
 

Semaine Châteaux 
 
 
 
Lundi : Château de Saint Germain en Laye 

Visite du musée archéologique national, Du Paléolithique au Premier 
Moyen Âge 

   Arc de Triomphe 
 
Mardi : Versailles : autour du château. 

Potager du Roi, Notre-Dame de Versailles, Le hameau de la Reine, le 
grand et petit Trianon – Jardins du château. 
 

Mercredi : Chantilly  
Potager du Prince 
Château et jardin 

 
Jeudi : Château de Blois 
  Visite du château et des jardins 
  Escalier Denis Papin – Le pont Jacques-Gabriel avec une vue 
panoramique  
  Cathédrale saint Louis 
 
Vendredi : Paris royal 
  Louvre : œuvres majeures / atelier de dessins ou de photo 

Conciergerie et la Sainte Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Sophie Mariatte – 06 65 28 95 54  

atelier.histarts@gmail.com (collège) 
primarts.massillon@gmail.com (primaire) 

mailto:atelier.histarts@gmail.com
mailto:primarts.massillon@gmail.com

