
ATELIERS RADIO RECREAZOOM

Je soussigné(e) _____________________________, agissant en qualité de ___________________, inscrit mon fils / ma fille 

___________________________ à l'atelier Radio RécréaZoom le lundi de 17h à 18h du 11 mai au 29 juin 2015. J'ai bien 

noté que je dois prévenir le service de garderie périscolaire afin que l'animatrice du CECL puisse prendre en charge mon 

enfant (si nécessaire).

L'atelier Radio RécréaZoom propose aux enfants de découvrir les coulisses d'un studio radio : organisation et animation 
d'émissions, de jeux, de quizz, d'interviews… Tout pour devenir un vrai animateur radio en herbe ! Les émissions seront 
ensuite diffusées sur la webradio RécréaZoom à l'adresse suivante : http://www.assocecl.fr
Les activités sont organisées le lundi de 17h à 18h à l'école d'Azé dans le studio radio de RécréaZoom à compter du 11 
mai jusqu'au 29 juin 2015. L'inscription est obligatoire (et facturée) pour l'ensemble de cette période (2,50  la séance €
soit 20  la période).€

BULLETIN D'INSCRIPTION
WWW.ASSOCECL.FR  // 03 85 33 93 16  //  ACCUEIL@ASSOCECL.FR 

BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner au Responsable de RécréaMômes)

+ 7 ans
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