
ATELIERS 2018- 2019

ECOLE SAINT-CHARLES NOTE DAME

Fiche de renseignements

EN CAS D’URGENCE :

Nom

Adresse

Code postal/Ville

Tel port/fixe

Email

Parents

N° de téléphone à appeler :

Signature des parents ou du tuteur légal précédée de la mention «lu et approuvé».

Autorisation parentale obligatoire

Nous soussignés, Père, Mère, Tuteur légal, responsable de l’enfant

autorisons soins et interventions d’urgence, suivant les prescriptions du médecin, si nécessaire.

Cette autorisation est valable sur toute la durée de l’atelier.

Fait à Le

Contact

Ophélie Marandin, directrice aresport.asso@gmail.com

Aresport est une association de la loi 1901 basée à Issy les Moulineaux

Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Prénom :

Classe :

CM1 et CM2

atelier
numérique

aresport

  



DU 10 SEPTEMBRE 2018 AU 21 JUIN 2019

Objectif de l’atelier
atelier
numérique

aresport

Contact

Ophélie Marandin, directrice aresport.asso@gmail.com

Aresport est une association de la loi 1901 basée à Issy les Moulineaux

De façon ludique, intégrer des connaissances indispensables aujourd’hui !

Le monde change : les objets et services connectés seront nos compagnons de demain. La capacité à coder

fait désormais partie de l’alphabétisation de notre société. L’objectif de l’atelier est de transformer nos enfants,

consommateurs face aux écrans, en acteurs et de leur faire manipuler robots, drones et ordinateurs.

Les ateliers numériques d’Aresport sont adaptés à la capacité d’assimilation des enfants. Ils proposent avec une 

approche toujours ludique des projets très concrets.

• Programmation informatique
• Découverte de l’électronique
• Robotique, drones 
• Fabrication d’objets connectés

Monsieur, Madame :

Signature des parents :

Parent(s) de :

la somme totale de 360 euros

3 X 120 euros soit 360 euros pour l’année ( 3 chèques qui seront encaissés au début de chaque trimestre)

En classe de :

S’engage :
Et verse :

Important : L’atelier ne peut pas accueillir plus de 12 enfants, ceci pour le bon fonctionnement des cours. Les inscriptions s’arrêteront 
aux 12 premières réponses. S’il y a moins de 8 enfants inscrits, l’atelier sera annulé. Votre inscription constitue un engagement à l’année,
selon l’option choisie. 

CM1 et CM2

pour toute l’année scolaire 2018/2019, le mardi de 16h30 à 17h30.

L’atelier numérique développe

la créativité, l’imagination et la concentration

la compréhension du monde numérique

la capacité à approcher des problèmes et à les résoudre

Merci de bien vouloir envoyer la fiche d’inscription accompagnée de(s) chèque(s) à l’adresse suivante :
Association Aresport - 14 rue du Capitaine Ferber - 92130 Issy les Moulineaux

Créez

vos propres

objets !

Suivez l’actualité d’Aresport sur facebook et découvrez les photos des ateliers !


