
    Bulletin d’inscription 
Semaine du 24 au 28 juin 2019  

Semaine Musées et Promenades découvertes 
 
Sem complète : oui    non  
 
Journées à la carte : lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi (rayer mentions inutiles) 
 
Tarifs : Semaine complète : 320 € (les élèves des ateliers Hist’Arts : 255 €) 
   Lundi / Mardi / Mercredi : 80 € par jour (les élèves des ateliers Hist’Arts : 70 €/ jour) 
   Jeudi : 90 € (les élèves des ateliers Hist’Arts : 80 €) 
   Vendredi : 55 €  (les élèves des ateliers 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 
 

 

Atelier Hist’Arts de Massillon 
 

mailto:atelier.histarts@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 Musées et Promenades découvertes ou des 
journées ponctuelles choisies à partir du mercredi 12 juin 2019. 
 
 
 
 
 

Autorisation parentale  
Semaine du 24 au 28 juin 2019 
Semaine Musées et Promenades découvertes 

 
Je soussigné(e),                                                                                    , en classe                       
responsable légal de l'enfant                                                          déclare avoir été informé(e) 
de l’organisation de la semaine de la Route des impressionnistes 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 22 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, 
l’association Talents & Regards considère 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 

mailto:atelier.histarts@gmail.com


Programme du 24 au 28 juin 
2019  

 
Semaine Musées et Promenades découvertes 

 
 
Lundi : Château de Fontainebleau 

Visite des grands appartements, le musée de Napoléon 1er et le 
musée chinois. 

  Visite des jardins du château. 
 
Mardi : Giverny – A la découverte de Claude Monet et de son univers 
  Visite extérieure du château des tourelles. 

Visite de la maison de Claude Monet et des jardins. Atelier dessin 
ou photo au choix. 
 

Mercredi : Auvers sur Oise : A la découverte de Van Gogh 
Visite de l’église d’Auvers sur Oise, Tombe des frères Van Gogh, 
Chambre de Van Gogh, Maison du Dr Gachet et château d’Auvers sur 
Oise 
 

Jeudi : Lille 
  Visite de la ville : cathédrale, vieille bourse, la Grand’Place, le vieux-Lille 

Visite du Palais des beaux-arts : collections prestigieuses de peintures 
européennes (Rubens, Van Dyck, Goya, Delacroix...), de peintures françaises du XIXème 
siècle (David, Courbet, Puvis de Chavannes...), de sculptures du XIXème (Rodin, Claudel, 
Carpeaux...), de céramiques des XVIIème et XVIIIème siècles, un département Moyen 
Âge et Renaissance, un important cabinet de dessins (dont 40 feuilles de Raphaël) ainsi que 
les plans en relief (maquettes du XVIIIème siècle) d'une quinzaine de villes fortifiées par 
Vauban du nord de la France et de Belgique. 
 

Vendredi : Paris  
Montmartre et ses peintres, le Sacré cœur et son dôme. 

       Exposition Berthe Morisot au musée d’Orsay 
 
 
 
Contact : Sophie Mariatte – 06 65 28 95 54 – atelier.histarts@gmail.com 
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