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A l'Espace Jeunes de Réalmont

Le Service Enfance/Jeunesse de la Communauté de Communes Centre Tarn et la Commission 

Culturelle de la Mairie de Réalmont proposent aux jeunes de 11 à 17 ans de participer à un atelier 

de « Création graphique » qui se déroulera le :

– 7 et 8 juillet de 9h à 12h.

– 9 juillet de 9h à 17h (repas pris en commun préparé avec les jeunes).

L’objectif de cette action est de permettre aux participants de réaliser l'affiche officielle de la 

« Fête du Livre 2021 ».

Différentes techniques seront abordées au cours de cet atelier (gouache, feutre, décpoupage, col-

lage …) qui sera encadré par M. Yves FAURE, professeur d'arts plastiques et un animateur du Ser-

vice.

Pour pouvoir participer à ce projet il est nécessaire d’être inscrit aux Espaces Jeunes de la Commu-

nauté de Commune Centre Tarn pour l’année 2021 et d'avoir retourné le coupon d’inscription ci-

dessous.

Cette activité est comprise dans le pass Espaces Jeunes 2021.

Une tenue adaptée à l'activité et une bouteille d'eau individuelle sont demandées à tous les parti-

cipants.

N'hésitez pas à nous contacter pour davantage d'informations.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A retourner aux  Espaces Jeunes de la CCCT ou par mail à : jeunesse@centretarn.fr

Je soussigné(e), Madame/Monsieur : …………………………………………………………………..……...........................................

Adresse :…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………     Portable : ……………...…………………………………………….……….…………

Autorise mon enfant,  Nom :  .……….………………………………………………………………………………………………………….…………

Prénom : .......................................................................   

A participer à l’atelier « Création graphique» le  7, 8 et 9 juillet  à l’Espace Jeunes de Réalmont.

Fait à : ………………………….le………….………….. 2021

Signature des parents

Atelier « Création graphique »

Le 7, 8 et 9 juillet

Fiche d’inscription à l’Atelier « Création graphique » 

Service Enfance Jeunesse
2, Rue Villenouvelle  

81120 Réalmont
Tél : 05 63 79 15 26

    Port : 06 07 89 04 14

Mail : jeunesse@centretarn.fr
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