
  Atelier Histoire des arts – Bulletin d’inscription 
Vacances d’été 2017 

 
 
Semaine du 26 au 30 juin 2017 : Paris sous toutes ses coutures 
 
 Semaine Complète : OUI – NON Journée(s) choisie(s) : 
 
 

Semaine du 03 au 07 juillet 2017 : Monuments et Jardins parisiens 
 
 Semaine Complète : OUI – NON Journée(s) choisie(s) : 
 
 

Semaine du 10 au 13 juillet 2017 : Les cathédrales et Musées de France 
 
 Semaine Complète : OUI – NON Journée(s) choisie(s) : 
 
 

Option pour la semaine des vacances de la Toussaint :  OUI  NON 
  
Indentification du collégien : 
 
Nom       Prénom 
 
Date de naissance     niveau de classe 2016/2017 
 
Adresse 
 
 
Tel domicile      Tel portable collégien : 
 
Adresse mail collégien (en majuscule afin d’éviter des erreurs de retranscription) 
 
 
Adresse mail parents (en majuscule afin d’éviter des erreurs de retranscription) 
 
 
 
Nom et Prénom du père :     Tel portable : 
 
 
Nom et Prénom de la mère :     Tel portable : 
 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence :    Tel portable : 
 
 
Votre enfant peut-il rentrer seul à son domicile une fois les journées terminées :  OUI  NON  

         
        Association 
   Talents et Regards 



Autorisation parentale 
Vacances d’été 2017 

 

 

Je soussigné(e),                                                                                    , en classe                       
responsable légal de l'enfant                                                          déclare avoir été informé(e) 
de l’organisation des Vacances d’été 2017 en particulier de la période indiquée sur le bulletin 
d’inscription. 

J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile et individuelle 
accident corporel. 

Je joins la fiche sanitaire remplie et signée. 

Je joins le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de SOPHIE MARIATTE avec au 
dos le nom et prénom de votre enfant et je retourne le tout à l’adresse suivante : 

Mme Sophie MARIATTE 

56 AVENUE DE PARIS 

94300 VINCENNES 

Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois à votre convenance avec le solde complet à 
la veille du premier jour choisi. Merci de nous joindre tous les chèques avec au dos les dates 
d’encaissement. 

Photos et films : Sauf courrier explicite des parents à nous adresser dès le début des ateliers 
contre signature, l’atelier HDA de Massillon associé à l’association Talents & Regards 
considère avoir l’accord préalable des familles pour l’utilisation de l’image du lycéen dans les 
contextes scolaires et périscolaires pour illustrer les publications de l’Ecole Massillon et celles 
de l’association Talents et Regards : plaquettes de promotion, sorties et voyages, livre et films 
de l’année, journal de l’école (Les échos de Massillon), page Facebook @talentsetregards 
sous le contrôle et la responsabilité du bureau de l’association Talents & Regards. 
 

J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou 
de problème concernant la santé et à la sécurité de mon enfant, et à faire procéder aux 
interventions nécessaires en cas d’urgence. 

 

Fait à                                                        , le                                                Signature 

 

 

 



Les vacances 2017 de l’Atelier Histoire des Arts 
 
 

 
 
Semaine du 26 au 30 juin 2017 : 
 

 Paris sous toutes ses coutures : 
 Histoire des ponts de Paris au travers de l’architecture et des peintres : 2 

journées 
 Les bords de Seine : L’Île de la Jatte, Asnières, Argenteuil, Rueil 

Malmaison à Bougival, Chatou et Croissy-sur-Seine : Promenade et 
découverte des paysages qui ont inspiré les impressionnistes : 3 journées 

 
 

Semaine du 03 au 07 juillet 2017 : 
 

 Monuments et Jardins Parisiens : 
 Un monument ou cimetière / un jardin par jour :  

Eglise de la Madeleine, l’arc de Triomphe, le Panthéon, Château de 
Vincennes et le dôme et la crypte du Sacré-Cœur 
Jardin du Luxembourg, Parc floral de Paris, Parc Montsouris, Parc 
Monceau et Cimetière du Père Lachaise 

 

Semaine du 10 au 13 juillet 2017 : 
 

 Les Cathédrales et musées des villes de : 
 Metz : Cathédrale et musée Georges Pompidou 
 Amiens : Cathédrale et musée de Picardie 
 Reims : Cathédrale et musée des Beaux-arts 
 Chartres : Cathédrale et musée des Beaux-arts 

 

TARIFS 
 
 

Semaine « Paris sous toutes les coutures » : 
 
225,00 € la semaine complète ou 55,00 € par journée au choix. 

 
 Semaine « monuments et jardins parisiens » :  

 
250 € semaine complète ou 60 € par journée 
 

 Semaine « Cathédrales et musées des villes » :  
 
295 € la semaine ou pour Metz 110 €, Amiens 80 €, Reims 80 €, Chartres 65 € 



Semaine du 23 au 27 octobre 2017 :Vacances de la Toussaint 
 

 Musées et expositions parisienne : 
 Musée d’Art moderne de la Ville de Paris : Exposition-Derain-Balthus-

Giacometti 
 Musée Marmottan : Monet collectionneur 
 Musée du Petit Palais : l’art du pastel de Degas à Redon 
 Musée du Louvre : Le dessin de plein air dans la première moitié du XIXe 

siècle 
 Musée Georges Pompidou : Exposition André Derain 1904-1914 décennie 

radicale 
 Musée du Luxembourg : Exposition Rubens : portraits princiers 
 Grand Palais : Exposition Paul Gauguin 
 Musée de l’armée : Dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours 
 Musée de l’Orangerie : DADA et l’art africain 
 BnF : Exposition Paysages français : une aventure photographique de 1980 à 

2017 
 
TARIFS 
 
 

 Semaine « vacances de la Toussaint » :  
 

225 € la semaine complète ou 55 € par journée. 

 


