
Arèdje : Boucan, brouhaha, bruit, cacophonie, chahut, chambard, hourvari, tapage, 
tintamarre, tumulte, vacarme donc musique !
Un atelier (6 – 12 ans) pour s'exprimer à travers le chant et la body-percussion. 
Fanny (bassiste, chanteuse et percussionniste) et Joachim (accordéoniste, 
percussionniste et danseur) sont tous deux issus du Collectif Accord'Art.

L'Arèdje !  Les djônes qui se font entendre

Modalité d'inscription     :
Les inscriptions au(x) atelier(s) seront prises en compte UNIQUEMENT à la réception 
du bulletin d'inscription (par courrier ou par mail asblaccordart@gmail.com )

Sans bulletin d'inscription valable, tout paiement sera retourné et considéré comme 
nul et non avenu.

Vous pouvez inscrire votre enfant à l'aide du formulaire d’inscription

1 bulletin/formulaire par enfant, dûment complété.

Les bulletins doivent être envoyés : 

Par courrier: Asbl Accord'Art - Rue fond des tawes 59 - 4000 Liège. 

Par e-mail: asblaccordart@gmail.com

 

Tarif   :  190€ pour toute l'année (hors vacances scolaires), payables en 2 fois 

+ 8 euros d'assurance. 

 Les lundis d'octobre sont des ateliers ouverts pour prendre la température.

Paiements:

Avant le premier atelier du premier semestre (novembre) et avant le premier atelier du 
2ème semestre (février)

Après vérifcation de la bonne inscription de votre enfant au 0498 68 43 39

Uniquement par virement bancaire sur le compte IBAN  BE35 1430 9360 8337 BIC 

Avec en communication le nom de l’enfant et atelier l'Arèdje. 

 

Important :

Les enfants doivent être propres pour participer aux activités. 

Assurez-vous qu’il y a de la place en téléphonant au 0498 68 43 39

Aucun matériel nécessaire, seulement une gourde d’eau

La première séance du 10 novembre se terminera par un apéritif « espagnol »
pour se rencontrer enfants, parents, Fanny et Joachim

mailto:asblaccordart@gmail.com


Formulaire d’inscription
Enfant(s):

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Ecole :

Payement effectué par :

Via le numéro de compte :

Parent(s)     :

Nom et prénom du premier parent :

Adresse du 1er parent :

Téléphone du 1er parent :

Adresse mail du 1er parent :

Nom et prénom du 2ème parent :

Adresse du 2ème parent:

Téléphone du 2ème parents :

Adresse mail du 2ème parents :

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant à fgurer sur les photos de l'atelier pour les 
souvenirs.

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant à fgurer sur les photos de l'atelier pour la 
promotion de l'atelier sur notre site internet (www.accordart.be)

Nom de la personne autorisée à reprendre l'enfant :


