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Contrat d’inscription

Atelier Montessori 18 mois - 3 ans
Du 25 février 2019 au 1er mars 2019
Cet atelier de 5 journées s’adresse aux adultes souhaitant découvrir la pédagogie
Montessori auprès des enfants âgés de 18 à 36 mois (professionnels de la petite enfance ou
non).
Il est animé par Laurence RANDOUX, éducatrice diplômée de l’Association
Montessori Internationale, Directrice de crèche Montessori et d’école Montessori depuis
1999, Formatrice et Psychothérapeute.

Programme
-

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Présentation de la philosophie de Maria Montessori,
Description du développement de l’enfant,
Présentation du matériel,
Temps de manipulation du matériel.

-

Lieu
Espace Montessori 35 Rue Paul Cézanne 71 000 MACON
Tarif

-

437€ par personne

-

Conditions d’inscription
Pour réserver votre place, merci de joindre un acompte de 218€ au contrat
d’inscription.
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-

-

Si vous n’avez pas participé à l’atelier 0-18 mois, il est obligatoire de participer à la
journée du dimanche 24 février. Nous reviendrons succinctement sur la philosophie,
le développement de l’enfant et le matériel pour les enfants âgés de 0 à 18 mois afin
de pouvoir suivre l’atelier 18 mois à 3 ans. Une participation de 90 euros est
demandée pour cette journée (montant total de l’atelier : 527€).
Pour réserver votre place, l’atelier doit impérativement être réglé en totalité avant le
1er novembre 2018.

Je soussigné(e),
Nom : _______________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél. : ___ /___ /___ /___ /___ ou ___ /___ /___ /___ /___
E-mail :
__________________________________________@________________________________

-

L’acompte n’est pas remboursable en cas de désistement après le 1er novembre
2018.
La somme de 437€ reste due en cas d’absence en cours de session.

Fait à______________________, le ___ / ___ / 201….
Signature :
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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