La Communauté de Communes de l'Alta Rocca
vous propose

Atelier « Fabrication de Bijoux et Initiation au Travail de la
Laine »
En partenariat avec l’Association Korsi Alta-Rocca
Dans le cadre du développement des activités du CEL

Le mercredi 25 février de 14h à 16h (Salle de la Mairie de Quenza)
Et
Le Samedi 28 février de 14h à 16h (Salle de la Mairie de Serra di Scopamene

Il s’agit d’initier les enfants aux petits loisirs créatifs simples tels que le tissage et la
fabrication de petits objets personnels, à travers l’apprentissage du tissage sur métier à
tisser; métrage de tissu pour fabrication d'un objet; tapisserie; travail d'application et de
broderie de laine.
C’est un temps d’activité de loisir et pédagogique qui va permettre aux enfants d’avoir un
temps d’autonomie pendant lequel ils vont travailler des compétences comme la logique, la
résolution de problèmes, la motricité fine.
Cet atelier développe l’autonomie et la concentration, le sens social et citoyen, le sens de
l’organisation. Ce sont des activités pour lesquelles les enfants vont acquérir de la confiance
par leur réussite et pouvoir se recentrer et se concentrer sur des tâches simples, par des
manipulations variées.
Le côté original, ludique et pratique de la mise en place de ces ateliers est un atout
supplémentaire.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALTA ROCCA
Contrat Educatif Local
BP 07
20170 LEVIE

Inscription :
J’autorise mon enfant à participer à l’activité : Atelier « Création de Bijoux et Initiation au
travail de la Laine »
Nom et prénom : _________________________________ Age : _______
Commune : ________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence : _________________________________________
Téléphone (obligatoire): _____________________________________________________
Mail : ____________________________________________________________________
Autorisation d’utilisation d’image, je soussigné(e) ……………..…………….. autorise la diffusion
d’image de mon enfant ………………….…….…… dans le cadre de la communication de la CCAR
concernant l’activité auquel il participe.
Date et signature :

Je vous prie de compléter ce document et d’y joindre impérativement la copie de l’attestation
d’assurance de votre enfant (sauf si elle a déjà été remise pour une autre activité).
Cette inscription doit être retournée dès que possible au secrétariat de la Communauté de
Communes de l’Alta Rocca ou par mail.
Les places disponibles aux différents ateliers étant limitées, nous vous rappelons que les
premiers inscrits seront prioritaires.
Les enfants non inscrits ne pourront malheureusement pas participer à l‘activité.
Mail : secretariat.poles@alta-rocca.com
Tél : 04.95.78.47.93

Les activités sont entièrement gratuites et financées par le C.E.L de l’Alta
Rocca

