Bulletin d’inscription au
ateliers réguliers du Kidslab
Représentant légal (Prénom/Nom) ……………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………..…Ville ……………………………………………….
Numéro de téléphone (utile en cas d’urgence)…………..…………………………..
Email pour recevoir la newsletter ……………………………………………………..
Souhaite s’inscrire aux ateliers du Kidslab, mon enfant (Prénom/Nom) :
année de
naissance

à l’année 299€ (adhésion à 55€ comprise), soit 3 trimestres de 10 séances (30
séances de 2h), hors atelier événementiel/éphémère et uniquement sur le créneau
sélectionné
au trimestre 99€, soit 10 séances de 2h (adhésion annuelle au KidsLab et aux Petits
Débrouillards nécessaire 55€, ou 28€ pour 2 semestres)
octobre-décembre
L’adhésion annuelle, de septembre à septembre,
janvier-mars
avril-juin

comprend l’accès aux ateliers éphémères et
événementiels à moitié prix.

Créneau sélectionné (1 croix seulement)
7-12 ans* :
14-16h mercredis

13-18 ans :

16-18h mercredis

10-12h samedis

14-16h samedis

10-12h samedis

14-16h samedis

*attention il n’est pas possible de permuter entre mercredi et samedi au cours de l’année

Le mouvement des Petits Débrouillards est un réseau associatif d’éducation populaire
qui agit en dehors ou en complément des systèmes éducatifs institutionnels.
Visant l’émancipation des individus et des communautés humaines et aspirant à l’amélioration
du système social et au développement des solidarités, « Les Petits Débrouillards »
contribuent à former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de
la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.
Fondé en 1986, le mouvement des Petits Débrouillards cible tous les publics et plus
particulièrement les jeunes, en développant la prise de conscience du caractère complexe des
relations entre sciences et sociétés. Il le fait autour d’activités et d’expériences scientifiques et
techniques.
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Dans leur action, les Petits Débrouillards sont guidés par des convictions et des valeurs
éducatives partagées :
Aider à la découverte de toutes les sciences et technologies, à partir de l’expérimentation
ludique et concrète, qui permet de rendre visible des concepts ou des notions parfois
abstraits
Donner le goût de la démarche scientifique faite de curiosité, de recherche de vérité, de
liberté d’initiative. Cette démarche expérimentale se réfère au quotidien et invite à prendre
conscience de la portée et des limites de ses propres affirmations.
Favoriser l’implication active dans la vie de la société, développer le sens du partage, de la
solidarité et du respect de l’autre dans un esprit d’ouverture au monde
Entretenir et cultiver la pratique et le plaisir de la connaissance, de l’échange, de la prise de
parole et du débat
Développer l’esprit critique des citoyens et citoyennes en questionnant les sciences et les
technologies ainsi que leur rôle dans l’évolution de nos sociétés
Le mouvement des Petits Débrouillards est sensible aux initiatives qui permettent de rendre
plus efficaces les actions citoyennes, renforçant une démarche participative et solidaire aux
niveaux national, européen et international.
Modes de règlement :
Possibilité de payer en 3 fois (100€/100€/99€ au premier de chaque mois : octobre /
janvier / avril)
-

Règlement par chèque bancaire : à l’ordre des « Petits Débrouillards »
Règlement par virement :

Pas de remboursement en cas d’absence de l’inscrit(e). En cas d’imprévu concernant
l’encadrement, un arrangement à l'amiable sera trouvé pour compenser la séance perdue.

Cochez cette case si vous autorisez votre enfant à rentrer chez lui tout seul après les
ateliers
Fait à ………………………., le
Signature
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