
L'Atelier
Centre d'Eveil aux Arts Plastiques

Destinataire

Ker Heol - Rue Parc ZALE Adresse

29710 PLOGASTEL ST GERMAIN Téléphone

Adresse de messagerie

Téléphone : 02 98 66 51 31 Effectif

bonjour@ceapc.com Niveau de classe

(*)Nombre d'accompagnateurs

Nom de l'enseignant

Le 

10/08/2020

                                              

 

32,00 € x 3 jours = 96,00 € 0,00 €

18,00 € x 3 jours = 54,00 € 0,00 €
Supplément /accompagnateur pour arrivée la veille (et) ou départ le lendemain (matin) du séjour

9,90 €

14,60 € x 3 A.M. = 43,80 € 0,00 €

26,60 €

26,60 €

3,50 €

2,50 €

0,00 €

Soirée conte Forfait 200 €
Spectacle "Théâtre d'objets animés "                                                                             Forfait 250 €
Intervention d'un intervenant extérieur Forfait selon la nature de l'intervention 

Total Séjour 0,00 €

20,00 €

Montant total du séjour 20,00 €
Le nombre d'accompagnateur est donné à titre indicatif. Il ne comprend pas 1 enseignant/classe et (ou) 

A: Le : Signature :

Modalités et conditions de séjour jointes au présent devis

Supplément arrivée la veille précédant votre séjour/élève

Supplément départ le lendemain matin de votre séjour/élève

Suppléments

(facultatif)ou intervention en soirée

Proposition :

 AVS

Acompte de 20 %"Total séjour"  pour confirmation  

Adhésion association L'Atelier, CEAPC

Sous-total 

Supplément pique-nique /accompagnateur

Supplément pique-nique/élève/accompagnateur remis pour les voyages de retour

PROPOSITION DE CLASSES ET D’ATELIERS ART VISUEL POUR FACILITER LA RENTREE 2020-2021

Niv.: CP à CM2          Période : Septembre 2020 à janvier 2021
Afin de récréer un groupe classe et vivre ensemble un moment privilégié pour bien commencer l’année scolaire, pourquoi ne pas envisager un temps classe 

et un temps de pratique artistique sur 3 à 5 jours :

La proposition est la suivante : 

Le matin : 9H à 12H : classe avec les enseignants du groupe classe (un espace leur sera dédié)

L’après midi : 13H30 à 16H30 – Ateliers de pratiques artistiques

Ce programme peut être décliné sur une période de 3 ou 5 jours , afin de donner le temps au groupe classe de se reconstituer et de donner le temps à 

l’enseignant  de partager avec ses élèves des temps d’enseignement et des temps de découvertes en ateliers de pratiques artistiques.

Devis Séjour L'ATELIER - CEAPC (3 jours)

OPTION I (pension complète)

Forfait/élève/Jour :                            

Forfait/accompagnateur/jour :                      

Encadrement - Frais pédagogiques / élève / 1/2 journée : 

Gratuité pour 1 enseignant/Classe - AVS

Montant

mailto:bonjour@ceapc.com


N° SIRET : 42044346700048 Code APE : 9499 Z DSDEN29/2019/E097


