Art Day / Journée des Arts
Samedi 30 mars 2019

Chers parents,
Merci pour vos réponses concernant votre participation à notre Porte Ouverte/Journée des Arts.
Nous vous remettons ce jour des invitations et une affiche que nous vous demandons de bien vouloir donner à des
personnes intéressées ou disposer dans des endroits fréquentés par les familles. N’hésitez pas à nous demander plus
de matériel si besoin et à nous ramener le matériel non utilisé.
Nous vous remercions pour votre aide.
Un stand buvette/petite restauration vous accueillera entre autre pour la pause de midi. Les amis de LIA vous
solliciteront pour ces actions.
Nous sommes maintenant en mesure de vous apporter plus d’informations concernant cet événement qui se déroulera
le samedi 30 mars entre 10h00 et 15h30.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer les ateliers suivants :
Danse moderne
Musique/chant
Poterie
Peinture sur céramique
Théâtre
Aquarelle
Création en papier ou Calligraphie
Atelier créatif parents/enfants
L’atelier parents/enfants sera gratuit.
Pour accéder aux autres ateliers, une participation financière sera demandée. Il vous sera possible d’acheter pour la
journée un « Pass Atelier » pour CHF 15 (accès à tous les ateliers adaptés à l’âge de l’enfant).
Les ateliers du matin commenceront à 10h30 (inscriptions dès 10h00) et ceux de l’après-midi à 14h00. Certains
resteront ouverts le temps de midi. La plupart auront une durée de 45 mns environ. Les inscriptions se feront sur place,
le jour même.
Vous pouvez choisir d’être avec nous pendant toute la durée de l’événement ou seulement une partie de la journée.
Afin de préparer au mieux cette journée, nous aimerions en savoir plus sur votre présence.
Nous nous réjouissons de cette journée à venir et vous remercions de nous rendre le talon-réponse avant lundi 11
mars.
Pour l’équipe LIA, Catherine Renard
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La famille……………………………. sera présente le samedi 30 mars (entourer votre choix) :
toute la journée / le matin seulement / le matin et le midi / le midi et l’après-midi / l’après-midi seulement
Date

Signature

