Partie à conserver par la famille

Ville de Réalmont
Service Jeunesse
Place Henry DUNANT

Atelier dessin et art
graphique

(Place de la salle de des Fêtes)

Tel : 05 63 79 15 26
Port : 06 07 89 04 14

Pour les 12/17 ans

Le service jeunesse et la commission culturelle de la Mairie de Réalmont organisent en collaboration
avec la Communauté de Communes Centre Tarn un atelier dessin et art graphique le 10, 11, 12 et 13
juillet de 9h à 12h au local jeunes de Réalmont.
Cette animation sera encadrée par Loren BES illustrateur professionnel accompagné chaque matinée
par un(e) élu(e) de la Commission Culturelle.
Vous pouvez découvrir le site internet de Loren BES sur cette adresse : http://lorenbes.com/
L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les jeunes aux différentes techniques d'illustration en réalisant
l'affiche officielle de la Fête du Livre 2017.
Les ébauches et divers projets seront exposés lors de cette fête le 1 octobre 2017 à Réalmont.
Les tarifs de la totalité des animations sont de 4 € pour les résidents de la Communauté de Communes
Centre Tarn et de 6 € pour les autres résidents. Les résidents de la CCCT sont prioritaires.

N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Jean-Christophe BLANC, animateur du Service Jeunesse de Réalmont

……………………………………………………………………………………………………………..…………
FICHE D’INSCRIPTION A L'ATELIER DESSIN ET ART GRAPHIQUE
Partie à retourner au Local Jeunes Rue Villenouvelle 81120 Réalmont

Je soussigné(e), Madame/Monsieur : …………………………………………………………………..…….............
Adresse :……………………………………………… Tél :……………………… Portable : ……………….…………
Adresse mail (facultatif) : ………………………...………… autorise mon enfant :
Nom……………………………….Prénom.......................................... Né(e) le…………………………….………
A participer à l'atelier dessin et art graphique proposé par la ville de Réalmont le 10, 11, 12 et 13 juillet 2017
de 9h à 12h au local jeunes de Réalmont.

J’autorise  Je n’autorise pas le

Service jeunesse de la Ville de Réalmont et la Communauté de Communes
Centre Tarn à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant dans un cadre promotionnel non commercial
(articles de presse, site internet, diaporama, blog, affiches, flyers …)
Fait à : …………………………….le………….…………..2017
Signature du ou des parents :

