Effectif maximum : 10 participants par groupe.

Tarifs par participant :
Jeune Public (6 - 11 ans) : 5 € par atelier d’1h00.
Adolescents (12 - 16 ans) : 8€ par atelier d’1h30.
Adultes : 15 € par atelier de 2h00.
Tout le matériel nécessaire est fourni.
Modalités de pré-inscription :
. réservation dans la limite des places disponibles.
- par mail : ptitmusee@agglo-montargoise.fr
. l’inscription est enregistrée sous 8 jours après la réservation
par l’envoi du bulletin ci-joint (téléchargeable aussi sur notre
site : www.musee-girodet.fr), accompagné obligatoirement du
règlement (chèque bancaire établi à l’ordre du Trésor Public).
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée.
Dates de réservation :
- dès le début de chaque exposition et au maximum 8 jours
avant la date de l’atelier choisi.
Pour tout supplément d’informations :
contact : Service des publics :
Myriam-Bénédicte PORTAL : 02 38 98 07 81
mb.portal@agglo-montargoise.fr .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIERS du P’TIT MUSEE GIRODET
35 rue Dorée -45200 MONTARGIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner au Musée Girodet,
2 rue du Fbg de la Chaussée - 45200 Montargis
accompagné de votre règlement).
Nom et prénom du participant :..............................................
Age : .....................
Adresse, téléphone et courriel des parents :
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Signature (des parents pour les mineurs) :

Jeune Public *
Leçon de choses

3 horaires au choix :

Leçon de dessin

10h00

14h00

16h00

10h00

14h00

16h00

le 22 novembre 2014

10h00

14h00

16h00

le 13 décembre 2014

10h00

14h00

16h00

le 13 septembre 2014

Collectionneur
le 4 octobre 2014
en herbe
Quelles histoires ? Une image en or
Polyptique

Adolescents
Leçon de choses

Pages d’écritures

le mercredi 8 octobre 2014 à 15h00

Quelles histoires ?

Bulles d’histoires

le mercredi 3 décembre 2014 à 15h00

Adultes
Leçon de choses

Microcosme

le samedi 11 octobre 2014

14h00

Quelles histoires ?

Compositions

le samedi 6 décembre 2014

14h00

* Entourez votre choix ainsi que l’horaire.

