L’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
de la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin propose
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Atelier de dessins

Manga

Cet atelier à l'année, animé par Matthieu Eclancher, diplômé des beaux-arts, s’adresse aux
jeunes collégien(e)s et lycéen(e)s amateurs/trices de mangas et passionné(e)s de dessin.
Pour ceux/celles qui veulent apprendre ou progresser, l’atelier propose une découverte
ludique et pédagogique des techniques de dessin et de proportion du visage de personnages mangas.
Carte de membre

Quand ?

Les lundis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h30

Où ?

A l'Espace Jeunes "Le Vinyle" de Lauterbourg
(MJC Maison ADAM - 7 rue des Trois Rois).

Tarif 2021-2022: 120€ par jeune
Deux séances découvertes oﬀertes.
Début de l'atelier le lundi 27 septembre 2021.

Pour participer aux ateliers et activités
payantes de l’Animation Jeunesse (hors accueils
libres au local jeunes, ateliers au(x) collège(s),
manifestations), une carte de membre annuelle
individuelle ou familiale est nécessaire. Elle est
de 8€ (individuelle) ou 12€ (familiale) et est
valable sur toute l’année scolaire du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022.
Cette carte permet également de s’inscrire aux
activités jeunesse et passerelle du réseau de la
FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de
l’association.

.

Contact : Julien Bellot 06.75.53.95.14 ou julien.bellot@fdmjc-alsace.fr

COUPON D'INSCRIPTION
À renvoyer ou déposer - avec le règlement à l'Animation Jeunesse FDMJC d'Alsace de la C.C. Plaine du Rhin
3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Nom, Prénom du/de la jeune : ................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................
N° de portable du/de la jeune : .......................................................
N° de portable des parents (Obligatoire) : ............................................................................ souhaite participer aux :

[_] Ateliers de dessins Manga 2021-2022
[_] Carte de membre 2021-2022 individuelle (voir encart)........8€

[_] Je possède déjà ma carte de membre

[_] Carte de membre 2021-2022 familiale (voir encart)...........12€
Je souhaite une attestation de participation [_] oui [_] non
Ci-joint le règlement de .....................................€ (Moyens de paiement acceptés : chèque à l'ordre de la FDMJC d'Alsace., espèces).
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée (postale ou en main propre). Aucune pré-réservation ne sera acceptée.
Aucun remboursement ne sera eﬀectué, sauf en cas de force majeure (décès-maladie) avec certiﬁcat.
Date :
Espèces : _________ Chèque : _________

Signature du responsable :
Bel-Ami : __________ Liste :__________

NE PAS REMPLIR

