Bulletin d’inscription aux ateliers secrets de la Sorcière
Nom, Prénom et date de naissance de l’enfant
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...
Nom, prénom et téléphone de(s) l’adulte(s) à contacter si nécessaire PENDANT l’atelier
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………...…
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Choix de l’atelier (mettre une croix dans la première case)
Choix

Date

Titre

Horaire

Prix

23 juin 2021

L’été et le secret des fleurs

14h00 -17h00

15.-

27 octobre 2021

L’automne et le secret des fruits

14h00 -17h00

15.-

26 janvier 2022

L’hiver et le secret des racines

14h00 -17h00

15.-

30 mars 2022

Le printemps et le secret des plantes

14h00 -17h00

15.-

Nombre d’atelier(s) choisi(s)

TOTAL :

Dès juin 2021, nous pouvons vous proposer un tarif de 15 frs par enfant grâce à un soutien financier de la part de la
Municipalité de la Neuveville.
Descriptif des activités sur nos sites internet : www.naturessauvages.ch et www.etpourquoipas.ch
Le contenu de l’atelier est susceptible d’être modifié par les animatrices en fonction du temps et du groupe. Les
ateliers ont lieu par tous les temps ! Vous recevrez toutes les informations pratiques quelques jours avant par e-mail.

Mode de paiement
Paiement comptant ou par Twint à chaque atelier

Informations complémentaires concernant mon enfant
Eventuelles allergies ..………………………………………………………….………………………………………………….……………………………

Remarques ou particularités à signaler concernant mon enfant ………………………………………….……………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Photographie des œuvres (cocher ce qui convient)
O J’autorise que les créations de mon enfant soient prises en photo (avec l’accord oral préalable de mon enfant
également). Les photos pourraient être affichées sur le site internet de l’atelier ou utilisées pour sa publicité (réseaux
sociaux notamment).
O Je n’autorise pas que les créations de mon enfant soient prises en photo.

Départ de l’atelier (cocher ce qui convient)
O Mon enfant est autorisé(e) à rentrer seul(e) à la maison après l’atelier.
O Sans information orale contraire de ma part, mon enfant doit impérativement attendre un parent pour quitter
l’atelier.
O Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Eventuelle(s) personne(s) NON-autorisée(s) à venir chercher ou à contacter mon enfant
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………

Je garantis la véracité des informations transmises. J’ai pris connaissance du fait que je reste toujours entièrement
responsable de mon enfant lorsque je le confie aux animatrices.
Par ma signature, je certifie par ailleurs que mon enfant est au bénéfice d’une assurance accident et d’une assurance
RC.
Annexe : protocole de protection dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus
Lieu et date

Signature

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..…

Bulletin à compléter et renvoyer
- par mail à info@etpourquoipas.ch ou à nathalie.siviglia@gmail.com
- par courrier à Julie Kocher, chemin du tirage 24, 2520 La Neuveville
- par photos sms au 077 520 91 14 ou au 078 622 29 74

Créavivement

Protocole de protection dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus
(avril 2021)
Atelier Plantes Sauvages et Créativité pour enfants dès 6 ans

Nombre de participants

Après contact avec le secrétariat général des préfectures du Canton de
Berne en janvier 2021, les ateliers créatifs à titre de loisirs sont encore
possibles pour les enfants et les jeunes en-dessous de 16 ans et ne sont en
principe pas limités à la règle des 5 personnes.
Nos ateliers accueilleront au maximum 10 enfants dès 6 ans (pour 2
animatrices).

Hygiène des mains

Du gel hydroalcoolique se trouve au point de départ de la balade, les enfants
seront invités à se laver les mains à leur arrivée.

Distanciation

Toutes les activités se dérouleront en extérieur.

Port du masque

Les animatrices porteront en tout temps un masque.
Les parents « accompagnants » devront également porter un masque.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas tenus de porter le masque. Ce
sont les parents qui sont en charge de fournir le masque si nécessaire.

En cas de symptômes

Les enfants ne sont pas envoyés à l’atelier :
-

En cas de symptômes
Lorsqu’un membre de leur entourage est positif au COVID

