Semaine Découvertes

Numéro

57

En prévision d’ouverture de nouvelles activités et de nouveaux créneaux
horaires à la rentrée de septembre 2009, l’Union de quartiers propose

Mars 2009

du 6 au 10 avril 2009, au Habert

N° ISSN 1969-9026

Pour les enfants (à partir de 7 ans) et les ados, des activités encadrées de 14h à
17h30 au prix de 20 € pour la semaine (goûters offerts) afin de découvrir :
Manga, Origami, Poterie, Dessin, Théâtre, ….
Pour les adultes, le Scrap-booking (mardi 7 et jeudi 9 avril de 18h à 19h30), la
coupe d’un patron et la couture de votre vêtement à vos propres mesures
(lundi 6, mercredi 8 et vendredi 10 avril de 19h à 21h30), ), l’aquarelle (mardi
7 avril de 14h30 à 17h), dessin et couleurs (mardi 7 avril de 17h30 à 20h)
…au prix de 15 €, avec comme objectif l’initiation à ces pratiques.

des quartiers Buclos et Grand Pré

Samedi 14 Mars 2009

Bulletin d’inscription
Pour les activités proposées par l’UQBGP
(1 bulletin par personne)

E J’inscris mon enfant …………………………. Né(e) le……..……
N demeurant………………………………………………………………….
F ………………………………… Tél ……………………………………..
A pour les activités encadrées du 6 au 10 avril 2009 de 14h à 17h30.
N Il est plus particulièrement intéressé par :
T Manga
Origami
Poterie
Dessin
Théâtre

A J’inscris mon ado ……………………………né(e) le …..…….…..
D Demeurant…………………………………………………………..…….
O ………………………………… Tél ……………………………………..
S Il est plus particulièrement intéressé par :
Manga
Origami
Poterie
Dessin
Théâtre

A Je m’inscris (nom et prénom) ……………………………………..
D
U
L
T
E

Demeurant……………………………………………………………….
………………………………… Tél ……………………………………..
pour les cours de :
Scrap-booking
Patron et couture
Aquarelle
Dessin & Couleurs

Je joins un chèque de 20 €

14
15
16
16

h
h
h
h

: Maquillage au Habert
: Défilé
: Concours du plus beau déguisement
30 : Feu et Goûter

15 € à l’ordre de l’UQBGP

Aussi dans ce numéro

Signature

Bulletin d’inscription à remettre à un membre du Conseil d’Administration, le
jour du carnaval ou à déposer au plus tard le 3 avril dans la boîte aux lettres
de l’UQBGP (derrière la bibliothèque Grand-Pré)

Crêpes
Buvette
Confettis

Bulletin d’inscription pour
La Semaine Découverte,
Une équipe très Fair Play,
Les trésors des Jardins,
Une nouvelle Commission
Environnement,…

