
Pour s'inscrire   :

IMPORTANT   : Pour participer à un atelier, veuillez prendre contact par courriel 
ou téléphone pour toute préinscription   : celle-ci ne sera effective qu’après réception 
du bulletin d’inscription accompagné du règlement   qui est à envoyer à   : 

                                                                        
L’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG   Tél -  07 70 71 82 03  -

Email   : astridmzig@gmail.com-  - http://atelierastridzm.canalblog.com/ Site   : https://atelierastridzm.fr/

______________________________________________________________________

BULLETIN d’INSCRIPTION

          Je soussigné     ..........................................................................        ...............…………………………………
Adresse : .................................................................................................................................................... Mail……………………………………………
@…….............................   Tél fixe…………………………………………Tél port  ………………………………………….

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………                             
……                                          ……………………......................../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………

aux  ateliers du Mercredi  suivants*    : veuillez entourer le numéro de l’atelier concerné et le créneau-horaire choisi
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*RAPPEL   : Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en priorité à la première date indiquée   ; vous serez informés rapidement de 
la date retenue.   ; 

Créneau horaire choisi   :         Créneau 1   : 10h à 12h                 Créneau    2   : 13h30 à 15h30                   Créneau 3   : 16h00 à 18h00  

Nombre  total d’ateliers : …..         Coût total   :      ........   €                ci-joint mon règlement par …………………………………………………

* J’ai consulté la nouvelle charte 2017/2018  et j’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement  et de participation aux 
ateliers.                                                                                                                                                                                                                                    
* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité   ;                                                                                           
* J’autorise   -   Je n’autorise pas  l’organisatrice à diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                       
(Sur le blog, le site ou dans un article)

Fait à ............................................... , le ...............................................

Lu et approuvé : ............................................                                                                                              + Signature

Ne pas jeter sur la voie publique  - Photos non contractuelles 

Astrid ZUMSTEEG MORGENTHALER – SIREN   : 534   344 130

Ateliers du mercredi
à D o r l i s h e i m  2 0 1 8 / 2 0 1 9  

Ateliers créatifs à orientation textile

pour Jeunes de 6 à 16 ans

Oiseaux, et autres créations à base de
tissus sont mises en scène grâce à des

matériaux variés

Des réalisations intemporelles
 aux couleurs vitaminées

http://atelierastridzm.canalblog.com/
https://atelierastridzm.fr/


Les animations ont lieu à l’ancienne école de Dorlisheim. 

Au programme   pour vos enfants :
DECOUPAGE,COLLAGE, COUTURE-MAIN,  PEINTURE, FANTAISIE,

CREATIVITE...BIENVEILLANCE...

Une charte de pratiques écoresponsables est au cœur de la démarche.
(Consultable sur le blog)

Choix entre 3 créneaux !  Chaque création est terminée en 2h

Dates 
au 
choix*

Réalisations proposées en 2 h / 1 date au choix
Créneau 1: 10h à 12h  -  Créneau 2: 13h30 à 15h30  -  Créneau 3: 16h à 18h

1 19/09 Porte-clés aux feuilles d'automnes personnalisé

2 26/09
3/10

Champignon porte-stylo, peut se porter en pendentif.

3 10/10
17/10

Chapeau de sorcier ou de sorcière

4 7/11
14/11

Mobile aux 3 pommes

5 21/11
28/11

Tableau textile (min 22 x22cm) en peinture, couture et collage.

6 5/12
12/12

Photophore décoré de 3 lutins ou fées, au choix.

7 9/01
16/01

Pendentif « maisonnette » réalisé à partir d'une bobine en bois.

8 23/01
30/01

Papillon rembourré

9 6/02
27/02

Masque d'animal au choix : loup, chouette, chat.  

10 6/03
13/03

Sardine : une ou plusieurs.... (… Poisson d'avril !)

11 20/03
27/03

Gros œuf de Pâques

12 3/04
24/04

Des primeurs du potager deviennent  décor de table : carotte, fraise, radis.

13 15/05
22/05

Atelier parent(ou grand-parent) + enfant : réservé aux inscrits ayant suivi au 
moins 6 ateliers : 2 bijoux seront réalisés sur le thème de l'oiseau (nouveaux modèles)  

14 29/05
5/06

Tableau comprenant plusieurs sujets avec  une mise en scène « nature »  : 
couture et collage de tissu et papier

15 12/06
19/06

Petit sac d'été en bandoulière avec décor à composer, au choix de chacun.

Tarifs*  2018/2019

Au choix   : forfait ou inscription à la carte, possible toute l’année mais
nous vous conseillons vivement de réserver les séances à l’année.                                           
La séance découverte est mise en place pour tous les nouveaux inscrits.

Nombre de séances 
de 2 heures réservé  

1 Séance
découverte pour
toute nouvelle

inscription 

Tarif à la
séance

A partir
de 8

séances*

Pour 2 enfants d’une
même fratrie   : à partir
de 10 séances réservées*

en totalité
Prix par séance 10€ 15 € 14€ 13€

* Ces tarifs préférentiels  (hors séance découverte) sont à présent uniquement accordés pour les séances réservées à
l’avance, à l'année et ne feront plus l'objet d'un nouveau calcul ultérieur.                                                                       
*Il est possible de régler par espèce, chèque, chèques-vacances ou virement ; le paiement peut être échelonné par 
trimestre ou semestre.

Les inscriptions sont ouvertes 

Toute préinscription faite par courriel ou téléphone devra être confirmée par le
bulletin d’inscription accompagné du règlement pour une validation définitive.

* Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en priorité à la première date 

• Important : La 2e  date est ouverte uniquement à partir de 3
réservations. 

• Avant toute inscription, veuillez consulter la charte de fonctionnement
2018/2019 en ligne sur le blog.

Permanence  d’inscription :
Ancienne école de Dorlisheim (salle1, accès à pied par la cour de la

Mairie) - 43, Grand Rue  (Veuillez SVP vous garer au Parking de la Mairie

de la rue des remparts) Mercredi 5/09 de 13h à 18h 


