
Inscris-toi vite ! 
estuarium@estuarium.fr ou 02 40 57 71 80 

Rendez-vous :  salle Cabestan (sous la mairie), 

Plus d’infos sur : 

 

Face painting 
Viens t’initier au « face painting »  
et crée tes propres maquillages 
artistiques.  

21 février 

Flip book 
Du papier, des crayons,  
de l’imagination et tes croquis 
s’animeront sous tes yeux !  

22 février 

Mystère dans 
l’estuaire 

Qui a graffé la Villa cheminée ? 
Endosse le rôle de ton personnage et rejoins-nous 
pour mener l’enquête. 

23 février 

Fiche d’inscription 
J’inscris mon ados et ses amis : entourez la ou les cases correspondantes. 

Je joins à ma fiche d’inscription ……. Chèque(s) d’un montant de ……………... € 
 
Renseignements obligatoires ( à photocopier pour chaque jeune inscrit) : 
Nom, Prénom des représentants légaux :                                   
    Adresse : 
  
 
  

 Portable : 
  

 Mail : 
                                                             

• Nous déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorisons notre ado à participer 
aux activités « Les Z’ados de l’estuaire » organisées par Estuarium. 

• Nous autorisons notre ado à rentrer seul après son activité. 
 OUI   NON     Avec une personne tierce : ……………………………………………… 

• Nous autorisons la prise de vue et la publication de supports sur lesquels notre enfant apparait, sans 
limitation de durée. Estuarium s’engage à ce que les utilisations ne soient pas de nature à lui nuire ou 
à lui causer un quelconque préjudice.    

 OUI         NON 
 

Fait à ……………………………………………….  le ……………………………………………….     Signature : 
 
Conditions générales 
L’inscription est définitive à réception de cette fiche et du règlement à l’adresse ci-dessous. En 
cas d’annulation, merci de nous prévenir maximum 5 jours avant la date. Nous nous réservons le droit 
d’annuler une animation si le nombre d’inscrits est insuffisant et en cas de force majeure. 
 
ESTUARIUM - 2 avenue des Quatre-Vents  44360 CORDEMAIS 
02 40 57 71 80 – estuarium@estuarium.fr - www.estuarium.org 

1er ado 2ème ado 3ème ado 

Nom, Prénom 

Âge 

Mardi 21 février 10 € 10 € 10 € 

Mercredi 22 février 10 € 10 € 10 € 

Jeudi 23 février 10 € 10 € 10 € 

Les 3 jours 25 € 25 € 25 € 

Total 


