
       
Bulletin d’inscription « Sortie en Famille » 

      
 

M/Mme__________________________________________________________ 
 
Responsable de ________________________________   Niveau de Classe ___________ 
 
Tel père : _____________________  Tel mère :__________________________  
 
E-mail  (en majuscules afin d’éviter les erreurs de retranscription) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

 Les « sorties en famille » sont destinées aux parents ou grands-parents 
accompagnés de leurs enfants ou petits-enfants.  

 
07/10/18 : Musée Picasso de Paris  OUI  NON 
04/11/18 :  Musée Rodin     OUI  NON 
02/12/18 :  Musée Guimet   OUI  NON 
03/02/19 :  Musée Gustave Moreau   OUI  NON 
07/04/19 :  Panthéon     OUI  NON 
05/05/19 :  Cité de l’architecture   OUI  NON 
12/06/19 :  Musée de Cluny    OUI  NON 
 
Tarifs : 35 € par sortie pour l’ensemble de la famille (30 € pour les Prim’Arts du 

mercredi)  
90 € pour 3 sorties au choix pour l’ensemble de la famille (75 € pour les Hist’Arts 
du mardi ou mercredi et les Prim’Arts)  
140 € pour 5 sorties au choix pour l’ensemble de la famille (120 € pour les 
Hist’Arts du mardi ou mercredi et les Prim’Arts)  
 – Possibilité de régler en 2 fois (fin sept 18 – fin mars 19) 
195 € pour toutes les sorties pour l’ensemble de la famille (165 € pour les 
Hist’Arts du mardi ou mercredi et les Prim’Arts) – Possibilité de régler en deux ou 
trois fois. (fin sept18, fin jan 19 et fin mars 19) 

 
Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 

 
 
Date et signature du ou des responsables 

         

Prim’Arts & Hist’Arts 
 



      Bulletin d’inscription TOUSSAINT 2018 
                                  CM1 – CM2 – Collège /Seconde (attention uniquement 12 places)  

 
VOYAGE EN PROVENCE  

 
DU DIMANCHE 21 AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 

 
Le voyage est ouvert uniquement aux élèves 

 
 

M/Mme__________________________________________________________ 
 
Responsable de ________________________________   Niveau de Classe ___________ 
 

 
Tel père : _____________________  Tel mère :__________________________  
 
E-mail  (en majuscules afin d’éviter les erreurs de retranscription) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

Tarif :  885,00 €  
Comprenant les trajets train et bus – Hébergements en hôtel 3 *** à Avignon (2 
nuits) et Nice (3 nuits) + petits déjeuners – Repas du midi et du soir, goûters – 
Visites. 
 

Autorisation parentale  
Vacances de la Toussaint 2018 

 
Je soussigné(e),                                                                                    , responsable légal de l'enfant                                                          
déclare avoir été informé(e) de l’organisation de la semaine Provençale  du 21/10/18 au 26/10/18 et de 
toutes les modalités. 
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile et individuelle 
accident corporel. Joindre une copie au bulletin d’inscription. 
Je joins la fiche sanitaire remplie et signée. 
Je joins le règlement par chèque à l’ordre de SOPHIE MARIATTE avec au dos le nom 
et prénom de votre enfant. 
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois à votre convenance avec le solde complet 
à la date du 20/10/2018. Merci de joindre tous les chèques non antidatés avec au dos la date 
d’encaissement souhaitée. 
 
Date et signature du ou des responsables 

         

Prim’Arts & Hist’Arts 
 



       Atelier Histoire des arts – Bulletin d’inscription 
                 Journée pédagogique du 21 décembre 2017 

 
LES ARTS DECORATIFS – OPERA DE PARIS 

 
Départ et retour à l’Ecole Massillon : de 9h30 à 17H00 
 
Ouvert à 20 participants - primaire et collège/lycée 
 
Tarif :  50 € + 3 tickets de métro si pas de pass navigo  

45 € + 3 tickets de métro si pas de pass navigo pour les élèves inscrits aux ateliers 
Hist’Arts ou Prim’Arts, Sortie en famille ou ayant fait le voyage en Provence. 

 
M/Mme__________________________________________________________ 

 
Responsable de ________________________________   Niveau de Classe ___________ 

 
 
Tel père : _____________________  Tel mère :__________________________  

 
E-mail  (en majuscules afin d’éviter les erreurs de retranscription) : 

 
_______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 

 
Autorisation parentale  

Journée pédagogique du 21/12/2018 – Les Arts décoratifs – Opéra de Paris 
 

Je soussigné(e),                                                                                    , responsable légal de l'enfant                                                          
déclare avoir été informé(e) de l’organisation de la semaine Provençale  du 21/10/18 au 26/10/18 et de 
toutes les modalités. 
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile et individuelle 
accident corporel. Joindre une copie au bulletin d’inscription. 
Je joins la fiche sanitaire remplie et signée. 
Je joins le règlement par chèque à l’ordre de SOPHIE MARIATTE avec au dos le nom 
et prénom de votre enfant. 
 
 
 
Fait à                                                        , le                                                Signature 
 

 
 
 

         

Prim’Arts & Hist’Arts 
 


