
Un monde à explorer…  

Contact et informations
06 62 27 13 85 
creaaumontdor@free.fr
www.creaaumontdor.com

Dans la nature, être libre de  
créer, bricoler, dessiner, peindre, modeler, sentir, 
jardiner, respirer, rire, courir, observer, fabriquer des 

objets nature, buller, sentir, écouter, faire des cabanes, 

concocter des infusions, griller des chamallow, s'émerveiller…

de 6 à 14 ans
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Un monde à explorer  

à Collonges au Mont d'Or
à 8 km de Lyon



Atel ier s  de 3h
À L’ANNÉE 

• les 10 samedis 13h30-16h30: 280€

• les 15 mercredis 9h-12h : 300€

A LA CARTE (réservez AVANT de venir)

• l’atelier unique : 35€ 

• parent-participant : 15€ (initiations aquarelle, 5 sens, jardinage,  

    bricolage, bains de forêt…) 

• fratries : remise de 15€/enfant pour les inscrits à l’année.

• parent-accompagnateur : gratuit (sur demande)

Bulletin d'inscription

ModALiTÉs dE pAiEMENT

Merci d’adresser votre règlement à : Aude Berliner 9, rue 
Pierre Paÿs, 69660 Collonges au Mont d’Or + 5€ d’adhésion 
annuelle à l’ordre de l’association «Au fil de l’écoute»

Nom :  .................................................. Prénom : ............................

Age :  ................................................... Né(e) le :  ...........................

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

.........................................................................................................  

N° tél 1 :  ...........................................................................................

N° tél 2 : ...........................................................................................

E-mail :  ............................................................................................

J'ai connu l'atelier via :  ..................................................................

- Allergies soumises à P.A.I. (à signaler impérativement)  

             oui             non

- J'autorise la publication de photos où peut figurer mon enfant  

   sur les pages facebook, le site "creaaumontdor" et les flyers :

             oui             non

- Je joins une copie de mon assurance responsabilité civile.

date :   signature : 

J’iNsCRis MoN ENfANT À L’ATELiER suiVANT :

 les 10 samedis  les 15 mercredis

 ___ unités soit ________ € , aux dates suivantes :

_________________________________________________

intervenante art & nature, graphiste indépendante et peintre, j’ai conçu l’atelier 
Créa'nature en 2015 pour faire ma part de colibri en offrant des bulles de nature 

inspirantes à la nouvelle génération. Mon parcours artistique est double avec 
4 mois de dessin auprès de Jane Rosen (Berkeley, Californie, usA - 1994) et un 
diplôme en illustration et infographie (Ecole Emile Cohl, Lyon - 1998). Je donne 
des cours de peinture dans plusieurs ateliers et anime des stages de croquis 
et aquarelle dans le style des carnets de voyages. Ma sensibilité pour la nature 

provient d’une enfance passée à galoper librement dans la colline par tous temps. 
Ce sont ces moments précieux et connaissances que je souhaite transmettre aux 

enfants.     Aude Berliner l

L'animatrice

Dans la nature, être libre de créer, bricoler,
dessiner, peindre, modeler, jardiner, sentir, respirer, courir, observer…

1 samedi/mois de 13h30 à 16h30 

 (soit 10 séances de 3h) 

5 et 19 septembre

3 et 17 octobre

14 et 28 novembre

12 décembre

9 janvier

6 février

6 et 20 mars

3 avril

15 et 29 mai

12 juin

22 septembre

13 octobre

24 novembre

1er décembre

26 janvier

2 février

30 mars

6 avril

25 mai

22 juin

Calendrier            2018-2019
1 mercredi / 2, de 9h à 12h  

(soit 15 séances de 3h) 


