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CLUB DESSIN
5 Mars : Stage Dessin – Bande Dessinée
12 et 19 Mars, 9 et 16 Avril : Club Dessin
20 Avril : Stage Manga
23 Avril : Stage Dessin
ATELIERS MONTES’STORY (0/3 ans)
6 et 27 Mars, 3 et 17 Avril
CLUB d’ÉCHECS : 6,13 et 27 Mars, 3, 17 et
24 avril
Club COUTURE ADOS : 8 mars, 5 et 19 avril
CLUB RELAXATION :
8 mars et 5 avril Yoga adultes
20 Mars et 17 avril Yoga enfants
12 et 25 mars, 9 et 22 avril Bols tibétains
9 mars : Relaxation contée
9 mars et 13 avril : Sophrologie adultes
13 avril : Voyage musical
CLUB PHILO : 19 et 26 mars et 16 avril
CLUB D’ANGLAIS :
17 mars et 14 avril TALK TIME
18 avril LES Z’ATELIERS de SUE
CUISINE PARENTS /ENFANTS : 20 avril
CLUB NATURE
20 mars : Balade contée en forêt
LES P’TITS CREATIFS 24 avril

LES BRADERIES DE
LIVRES EN PRIX LIBRE
12 et 13 Mars
9 et 10 Avril
STAGES VACANCES
D’AVRIL
Du 25 au 29 avril :
Stage Cinéma stop
motion Light Painting
30 avril et 1er mai :
Stage photo Light
Painting

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS IMAGINARIUM FEVRIER 2022
NOM de l'enfant:...............................................
Prénom de l'enfant : ………………………………Date de naissance : ……………………
Prénom de l'enfant : ………………………………Date de naissance : ……………………
Adresse : …………………………………………………………….......................................
CP:………………………………………………… Ville:……………………….......................
/portable ……………………………………… Email : …………………………………….

✓
✓
✓
✓

 OUI
 NON*
* Sinon merci de nous contacter pour adhérer à l’association SVP (5€/enfant – 10 €/adulte)
RELAXATION Bols tibétains : (à partir de 10 ans) – Yourte de l’IMAGINARIUM

2€ /pers./séance

✓
✓
✓

ASSURANCES

2€ /pers./séance

TOTAL …… €

2€ /pers./séance

TOTAL …… €

✓
✓

Yoga pour enfants : (5/10 ans) – Yourte de l’IMAGINARIUM
M 08/02 20h00
 16h30-17h30 (3/7 ans) 5 €/enfant

Soirée Talk Time en anglais  J 10/02 20h00-21h00

TOTAL …… €

2 € x pers

ATELIER CUISINE parents-enfants (à partir de 5 ans)  16/02 14h30-17h30 5 €/ enfant

✓
✓

TOTAL …… €

✓

CLUB COUTURE ADOS (> 10 ans)  M8/02 17h30-19h00  Me 16/02 14h30-17h30 2 € x séance

TOTAL ……€

CLUB DESSIN LIBRE (à partir de 6 ans)  S 05/02 16h30-18h00

GRATUIT

 S 12/02 16h30-18h00

2 € x pers

CLUB DESSIN avec Claire (à partir de 10 ans)  S 26/02 15h00-16h30

STAGE MANGA avec Delphine (à partir de 12 ans)  M 15/02 15h00-17h00 COMPLET
STAGE ILLUSTRATION CHIBIS avec Marion (à partir de 8 ans)
 S 19/02 10h00-17h00 + prévoir pique-nique midi 10 € x pers
ATELIER ASTRONOMIE  J 17/02
 Maquette Spoutnik 6/10 ans 14h00-15h30
10 €x …. Enfant(s) = ….. €
 Astrolabe 10/15 ans 15h30-17h00
10 €x …. Enfant(s) = ….. €
ATELIER CODAGE SCRATCH (à partir de 8 ans) CFM de REIGNAC 14h00-17h00
 V 19/02
10 €x …. Enfant(s) = ….. €
ATELIER MONTES’STORY (0-3 ans + parents)
D 06/02 10h00  D 20/02 10h00
5€ /enfant/séance
CLUB D’ÉCHECS
D 06/02 14h00  D 13/02 10h00  D 20/02 14h00

10 € x pers

TOTAL ……€
TOTAL= ….. €
TOTAL= ….. €
TOTAL= ….. €
TOTAL …… €
GRATUIT

NUIT DE LA LECTURE 26/02

5€ /pers

DEROULEMENT
✓
✓

Nous conseillons aux enfants d'arriver 15mn avant le début de chaque activité.
A part si cela est indiqué, aucun goûter n'est fourni par l'association, merci de prévoir en conséquence.

TOTAL ……€

STAGE CHANT & MUSIQUE 21 au 25 février (+ 8 ans) 10h00-17h00 + prévoir pique nique les midis
 21 et 22/02 : Techniques vocales 40 €  23/02 : Beatbox 20 €  24/02 : Chansons actuelles/CD 20 €
 25/02 : Atelier musique rock 20 €  25/02 : MAO 10 €
TOTAL …… €

Conte Musical – Les Amours du prince …  21h00
Projection film « Brooklyn »  22h30 Nombre de personnes : ………..

✓

Les tarifs comprennent la location de salle (le cas échant), la rémunération des intervenants, l'assurance.
Les tarifs sont calculés pour une base de 10 enfants, de 5 à 10 enfants l'augmentation n'est pas répercutée sur les
familles et sera réglée par l'association, de 0 à 5 enfants, la sortie est annulée.
Le transport n'est pas compris dans le tarif, chaque participant se rendra par ses moyens personnels sur le
lieu d'animation (sauf si précisé).
Le goûter n'est pas inclus (sauf si précisé)

TOTAL ……€

ATELIER PHILO
5€ /pers./séance
TOTAL …… €
S 05/02 14h00 (8/15 ans)  S 05/02 15h30 (3/7 ans) M 15/02 11h00 (6/12 ans)  M 16/02 10h30 (3/6 ans)

Histoires Chuchotées 0-3 ans avec parents  18h00  18h20  18h40
2€ /pers.
Apéro littéraire avec Stéphane TARRADE  19h00 Nombre de personnes : ………..

Autorisation parentale obligatoire

TARIFS

TOTAL …… €

Prénom adulte : ……………….. Prénom Enfant : ………………..

L' Imaginarium a une RC pour ses activités (SMACL)
Vous devez souscrire une assurance responsabilité civile pour vous et vos enfants (ou garantie pour activités
extrascolaires) afin de participer aux activités de l'Imaginarium. Une attestation pour l'année en cours est à
joindre impérativement avec votre 1ère inscription ou adhésion.

MINEURS
✓

Les Z'ateliers de Sue -ANGLAIS J'inscris mon (mes) enfant(s) Lundi 14 Février pour Valentine’s Day
 14h00-16h00 (8/15 ans) 10 €/enfant

Les activités sont proposées pour un minimum de 5 personnes, si le quota n'est pas atteint, la séance est
annulée et remboursée.
Les défections ou abandons après réservation ne donnent droit à aucun remboursement.
En cas d’annulation d'une activité en raison de circonstances exceptionnelles, le report sera proposé en priorité, si
celui-ci est impossible, les sommes versées seront remboursées, sans pour autant ouvrir droit à indemnités.

TOTAL …… €

Yoga pour adultes (à partir de 12 ans) – Yourte de l’IMAGINARIUM
D 20/02 17h00

Les inscriptions se font via le formulaire dédié, votre inscription vous sera confirmée en fonction des places restantes.
Vous retournez le document rempli avec votre règlement global, la réservation est effective après encaissement
Les règlements peuvent être effectués par chèque à l’ordre de l’Imaginarium ou en espèces.
Des encaissements en plusieurs fois sont possibles sur demande.

DESISTEMENT et ANNULATION

Adhérent IMAGINARIUM

D 06/02 17h30  S 12/02 18h30 V 18/02 20h00

CONDITIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION et RESERVATION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ………………………….. autorise mon (mes) enfant(s) à participer
aux activités de l'IMAGINARIUM.
DROIT A L'IMAGE : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile), l'association Imaginarium à utiliser mon
image ou celle de mes enfants mineurs dans le cadre des actions de communication de l'association.
En cas d'accident: Contactez : Nom : ......................................... Prénom : ......................................................
Tél: ....................................
Travail: ............................................Portable : .........................................
En cas d’urgence, j’autorise / je n’autorise pas qu’il(s) (ou elle(s)) subisse toute intervention ou tous soins médicaux qui
apparaîtraient nécessaires. Je m’engage à rembourser à l'Imaginarium les frais médicaux qui seront avancés pour le
compte de mon enfant (mineur).
J’ai fait part de mes choix en complétant la fiche d’inscription, j’ai bien noté que ma participation sera confirmée
par l’association en fonction des places restantes.

Je joins mon règlement par chèque(s) à l'ordre de L'Imaginarium (ou en espèces)
et adresse le tout à L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC - 06.75.23.03.61

TOTAL …… €
GRATUIT

 Je reconnais avoir lu et accepte les conditions générales

TOTAL …… €
GRATUIT

Fait à : .......................... Date : ......................
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

Cette fiche permet de vous préinscrire, vous recevrez une confirmation de notre part en fonction des places restantes.

ADHESION À L'ASSOCIATION IMAGINARIUM
Année 2022-2023 (date à date)
Adhésion individuelle
 adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..

Date de naissance : ……………………
 adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..
Date de naissance : ……………………
 Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..
Date de naissance : ……………………
 Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..
Date de naissance : ……………………
Responsable légal <14 ans :………....................……………….

 10 €
 10 €
5€
5€

TOTAL …….. €
Adresse : …………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………..................................………………….…..
 ………………………………………………….……… Portable : …………………………………………….….
Email : ………………………………………………………………….....………………………………………………
OU Adhésion familiale
 30 €
Noms/ Prénoms et dates de naissance des membres de la famille :
…………………………………………………………………………..................................………………….…..
…………………………………………………………………………..................................………………….…..
…………………………………………………………………………..................................………………….…..
DROIT A L'IMAGE :
 J'autorise
 Je n'autorise pas
l'association Imaginarium à utiliser mon image (ou celle de mes enfants mineurs) dans le cadre
des actions de communication de l'association (papier/web/réseaux sociaux)

Règlement de L'IMAGINARIUM
GÉNÉRALITÉS : L'Imaginarium est une association d'éveil à la découverte, à la culture, à la
nature, à l'environnement, à l'information et à l'éducation. Les membres s'engagent à appliquer les
règles de politesse, de respect et de savoir-vivre envers les dirigeants et les autres membres. En
cas de non-respect, une exclusion pourra être prononcée après avertissement. L’adhésion versée
pour l’année en cours ne pourra être remboursée en cas d’exclusion.
ADHÉSION : Pour adhérer à l'IMAGINARIUM, l’usager doit justifier de son identité, compléter le
bulletin d'adhésion, s'acquitter du montant de l'adhésion annuelle et signer le présent règlement.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être munis d’une autorisation parentale. Les membres
inscrits sont tenus de signaler tout changement de domicile.
CONDITIONS DE PRÊT : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux membres ayant acquitté leur
cotisation annuelle. Les membres ont accès aux livres et jeux de l'Imaginarium. Ils s'engagent à
respecter les ouvrages empruntés. Il est possible d'emprunter 1 jeu et/ou 3 livres pendant 1 mois.
La prolongation est possible sur demande. En cas de retard dans la restitution des documents
empruntés, l'association prend toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents
(rappels, amendes, suspensions,…)
Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. Tout ouvrage perdu
ou détérioré devra être remplacé ou remboursé (responsabilité du représentant légal si
l’emprunteur a moins de 18 ans). Il est interdit d'écrire ou dessiner sur les ouvrages et les jeux.
Tout manquement aux articles précédents peut entraîner une suspension provisoire de prêt ou
une suspension définitive du droit d’emprunter dans certains cas d’abus flagrants.

AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ……………………………..……………….. autorise

Conditions d’accès aux collections :L'Imaginarium référence ses ouvrages et jeux sur un site
internet. Le prêt intervient au siège social de l'association au 50 le Bourg 33860 DONNEZAC.

mon (mes) enfant(s) de moins de 14 ans à adhérer à l'IMAGINARIUM , à emprunter des
ouvrages et participer aux activités de l'association. Je m’engage à respecter et faire
respecter les dispositions du règlement intérieur.

Participation aux activités : Les places étant limitées, chaque adhérent inscrit à une activité
s’engage à respecter son inscription ou à avertir dès que possible en cas d’annulation.

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement de l'IMAGINARIUM (au dos)

Tout usager s’engage à se soumettre au présent règlement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Acceptation du REGLEMENT INTÉRIEUR
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………..
 responsable légal de l’usager ……………………………………………………………
certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter (ou le faire
respecter) dans sa totalité.

Fait à : ..................................................... Date : ...................................
Signature, précédé de la mention "lu et approuvé"

Je joins mon règlement en espèces ou chèque à l'ordre de l'Imaginarium et adresse le tout à
L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC

Fait à Donnezac le ……../…….../……..

Signature :

