
 

 
 

SECTION JEAN CORDIER 
 

Parents bénévoles : 
Hélène DUBOIS              05.56.42.29.19  -  06.25.25.83.75   
Aurore MACHENAUD    05.56.24.74.71 
 

mail : jeancordier.pelp@aliceadsl.fr  
                                                                                                  

 
 

Le PELP vous propose un    ATELIER CREATIF 

destiné aux enfants. Cette activité s’articula autour de 2 axes : 
 

- Les bases du dessin, graphisme, peinture… 
- Les photos réfléchissantes… 

 
 

  

 

 

avec Véronique   

 

Le lundi de 16h30 à 18h00 

 

Maison de quartier de Verthamon 

 
Les enfants choisissent librement l’activité qu’ils préfèrent : soit une activité de 
découverte et d’apprentissage des bases du dessin, de la peinture et du graphisme, soit 
une activité orientée vers le portrait. 
Dans les 2 cas, ils s’éveilleront à cet univers particulier du monde de la  création qui les 
conduira sur les chemins de la découverte artistique mais aussi de la découverte de soi 
et des autres. 
 
Les enfants sont pris en charge après la classe : pas d’accueil périscolaire à payer ! 
 
Pour vous inscrire :  

06.25.25.83.75 
 

www.pelp-pessac.fr 
 

 



 
 

Compte tenu de sa date de démarrage, cette activité fait l’objet d’une tarification 
spécifique : 
 
 

 
TARIF DE L’ATELIER CREATIF : 

 

Adhésion 
10 € payable une fois par enfant pour l’année scolaire 

 

à ajouter au montant du 1
er
 chèque 

  Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D 

 
Participation annuelle  

130 € 
(soit 2 x 65 €) 

150 €  
(soit 2 x 75 €) 

170 € 
(soit 2 x 85 €) 

190 € 
(soit 2 x 95 €) 

 
Quotient familial  1 – 600 601 – 1087 1088 – 1645  1646 et + 

 
Les familles en difficulté peuvent se rapprocher de leur assistante sociale pour envisager une demande 
d’aide financière auprès des services sociaux. 
 
L’inscription est annuelle. Elle peut néanmoins, être réglée en 2 fois. Les chèques seront alors débités en 
février et mars. Etablir le ou les chèque(s) à l’ordre de PELP. 
 

La détermination du tarif qui vous sera appliqué se fera sur présentation d’un justificatif  
(facture d’accueil périscolaire, justificatif CAF…), à défaut le Tarif D sera appliqué.   
 

Toutes les activités enfants bénéficient d’un tarif adapté selon les revenus des familles. 
 

Attention : Les dossiers seront traités dans l'ordre d’inscription. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir nous remettre lors de l'inscription : 
 

 le bulletin d'inscription complété et signé à télécharger sur notre site internet :  
 

www.pelp-pessac.fr 
 
 

 le règlement complet correspondant à l'inscription (adhésion + cotisation annuelle) 
 photocopie facture ALSH justifiant le tarif 
 l’autorisation parentale de sortie pour aller dans la salle de Verthamon  
 la fiche sanitaire complétée en 2 exemplaires (2 pages) 
 2 enveloppes timbrées avec votre nom et adresse 
 

   Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 
 

 Compte-tenu des engagements pris avec nos intervenants pour l’année scolaire, aucun 
remboursement ne pourra être effectué. 

 Nous nous réservons la possibilité d’annuler un atelier par manque d’inscriptions. 
 Les ateliers n’ont lieu que dans la mesure où un parent se porte volontaire pour être référent 

de l’activité de son enfant auprès du PELP 
 En cas de force majeure nos ateliers n’auront pas lieu. 
 Seuls les parents bénévoles du P.E.L.P. sont habilités à prendre les inscriptions.  
 Les animateurs-techniciens, les enseignants et le personnel de l’accueil périscolaire n’accepteront 

aucune inscription. 
 

DOCUMENT A CONSERVER 
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