
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 

X17.495.ACE  -  ATELIER ECRITURE (07) 
 

Nom/Prénom … .................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................ 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ........................................................................................................................................ 

Nom/prénom/âge de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………… .................................................................... 

Participera à : L’atelier 1 de 14h00 à 15h15    -   L’atelier 2 de 15h45 à 17h00       

Nom/prénom/âge de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………… .................................................................... 

Participera à : L’atelier 1 de 14h00 à 15h15    -   L’atelier 2 de 15h45 à 17h00      

*contact le jour de l’activité 

    Soit_____  x 10 €  - Ci- joint  un chèque de : _________ €  à l’ordre de Trésorier AFEP 
 
Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de l’association. 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
 
Date et signature :  

Antenne Ardèche 

 

ATELIER AMÉLIORER SON ÉCRITURE 
Animé par Sylvie Courant, formatrice en éducation kinesthésique  
 

Certains enfants à haut potentiel connaissent des difficultés pour écrire : main crispée, mauvaise 

posture ou mauvaise tenue du stylo, graphisme illisible, dyspraxie ou dysgraphie, etc. 

Au cours de cet atelier, les participants découvriront des techniques corporelles ludiques et des jeux 

simples, destinés à faciliter leur geste d’écriture.  

L’objectif est double :  

- Expérimenter que l’on peut améliorer son écriture en s’amusant. 

- Apprendre une palette d’activités courtes, aisément reproductibles en classe et à la maison, afin que 

le travail entamé ensemble soit poursuivi en autonomie.  

 
Date : jeudi 27 avril 2017 

Horaires :  Atelier 1    de 14h00 à 15h15 

Atelier 2    de 15h45 à 17h00 

Lieu : 1 rue Baptiste Marcet   07200 Aubenas 

Participation aux frais : 10,00 €/participant 

Renseignement : afep07.karine@afep.asso.fr 

Nombre de places limité 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant  le 25 avril 2017 à : 

Karine LACA - AFEP Rue Baptiste Marcet - Le parc du Vivarais - Bâtiment A - 07200 Aubenas 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

 


