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Auteurs, Artistes, Artisans Associés
Siège social : MAIRIE d’HÉRICY
6, rue de l’Église 77850 HÉRICY
aaaassocies.hericy@gmail.com
Animatrice : Mary Brouty d’Hennezel
01 64 23 63 37
marydhennezel@gmail.com

Inscription à l’atelier 2016/2017
Loisirs créatifs
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TARIFS ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS

ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS
Animé par Mary Brouty d’Hennezel, diplômée de l’École
Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris- illustratrice/
graphiste pendant 20 ans - élève des ateliers de la ville de
Paris en section moulage/couture de Madame Renucci
(modéliste, première main cher Dior et Balmain) - peintre/
photographe, décoratrice/styliste, plasticienne pluridisciplinaire
exposant régulièrement dans les salons de la région créatrice et réalisatrice d’un programme de stylisme pour les
écoles primaire sous forme de patchworks collectifs.
Collaboratrice style pour un fabricant de produits loisirs
décoratifs - Créatrice de costumes de scène et décors.
Animatrice des premières « Nouvelles Activités Périscolaires »

160 €

du mercredi 21 septembre 2016 à fin juin

2017 - atelier ouvert tous les mercredis (période scolaire)
1er groupe de 14h à 15h, 2ème groupe de 15h30 à 16h30 (Nous pouvons aller chercher votre enfant au centre de loisirs)
Paiement possible en 2 chèques le jour de
l’inscription.

10 €

cotisation annuelle (assurance, gestion de

l’association)

Conseils d’intervenants extérieurs une fois par trimestre.

Les ateliers pour les enfants de 6 ans à 13 ans se dérouleront le
mercredi de 14h à 16h30 en 2 groupes successifs.
Ils sont inventifs, à l’affût de réalisations d’objets, ils trouveront une
activité manuelle pour les distraire et développer leur sens créatif.
A l’aide d’un programme au fil des saisons et des événement de
l’année, ils fabriqueront une série de réalisations adaptées à leur
compétence.
Venez nous rejoindre et acquérir le bonheur de créer.

Bulletin d’inscription 2016/2017 - Loisirs créatifs
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
(facultatif pour les majeurs)

Adresse :
Renseignements : Mary Brouty d’Hennezel - tél.: 01 64 23 63 37
marydhennezel@gmail.com
Horaires : Mercredi de 14h à 16h30 (nous pouvons venir chercher vos
enfants au centre de loisirs)

Lieu : Salle de la Poterie - place de l’Église à Héricy

Téléphone :
E.mail :

