Au Précieux Temps - Formulaire de réservation 2022 - Ateliers créatifs mobiles
Date de l’atelier :

Jour de l’atelier :

Heure :

Établissement :

Responsable :
No de soumission :

Porte d’entrée :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

Type d’atelier

Coût/pers.
* Pour les élèves du 3e cycle (5e et 6e année), adolescents et adultes

Bombes effervescentes
Pinço rigolo

12 $ + txs

Glue

Ce tarif est pour un minimum de deux ateliers consécutifs
d’un maximum de 20 personnes par groupe

Mandala créatif *
Maximum de 30 personnes par groupe
Niveau

Nb groupes

Nb pers. Atelier choisi

Niveau

c Mat.

c Sec. 1

c 1ère

c Sec. 2

c 2e

c Sec. 3

c 3e

c Sec. 4

c 4e

c Sec. 5

c 5e

c Adultes

c 6e

c

Nb groupes

Nb pers. Atelier choisi

Nos ateliers sont donnés dans une ambiance calme et respectueuse : musique et aromathérapie pour favoriser
la concentration, la gestion du stress et l’estime de soi. Équipement requis sur place : chaises, tables, prise électrique et
lavabo à proximité. Les ateliers sont offerts clé en main : tout le matériel de création nécessaire à l’atelier est fourni.
Modalité de paiement et politique d’annulation :
Le nombre de participants prévu doit être confirmé 14 jours avant la date de l’atelier. La facture sera envoyée par
courriel au responsable le jour de l’atelier. Le paiement peut se faire par chèque, virement bancaire ou carte de crédit
dans les 30 jours suivant la date. Aucun frais ne sera appliqué si l’atelier est annulé dans un délai de 30 jours ou plus
avant la journée d’atelier prévue. Des frais de 50 % seront chargés si l’atelier est annulé 29 jours ou moins avant la journée d’atelier prévue. Des frais de déplacement de 0,55$/kilomètre s’appliquent pour une distance de plus de 50 km.
Informations supplémentaires :

Signature du responsable de l’établissement :

Date :
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