
Vous propose différentes activités pour enfants à Vous propose différentes activités pour enfants à Vous propose différentes activités pour enfants à 
partir de 6 ans et adultes:partir de 6 ans et adultes:partir de 6 ans et adultes:   

         Mosaïque Mosaïque Mosaïque tous niveauxtous niveauxtous niveaux   
         Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques (Initiation dessin, peinture aquarelle, acrylique, pastel) (Initiation dessin, peinture aquarelle, acrylique, pastel) (Initiation dessin, peinture aquarelle, acrylique, pastel)    

         Modelage Modelage Modelage (pâte polymère fimo, …)(pâte polymère fimo, …)(pâte polymère fimo, …)   

Horaires Horaires Horaires hors vacances scolaires zone B:hors vacances scolaires zone B:hors vacances scolaires zone B:   
Lundi: 9h30Lundi: 9h30Lundi: 9h30---12h30 et 14h12h30 et 14h12h30 et 14h---17h17h17h   
Mardi:18hMardi:18hMardi:18h---22h22h22h   
Mercredi: 9h30Mercredi: 9h30Mercredi: 9h30---12h30, 14h12h30, 14h12h30, 14h---17h3017h3017h30   
Samedi: 10hSamedi: 10hSamedi: 10h---12h3012h3012h30   
Horaires  Horaires  Horaires  durant les vacances scolaires zone Bdurant les vacances scolaires zone Bdurant les vacances scolaires zone B:::   
A la demande du lundi au vendredi A la demande du lundi au vendredi A la demande du lundi au vendredi    

L’Atelier de Valérie L’Atelier de Valérie L’Atelier de Valérie À BERCHERES LES PIERRES (28) À BERCHERES LES PIERRES (28) À BERCHERES LES PIERRES (28) Accès rue four Banal  : dans la rue de 

la mairie ,prendre la rue du moulin « voie sans issue » et tourner à gauche, rue four 

banal « rue en sens interdit sauf riverain »._ 06 20 91 79 55_vallet.valerie@yahoo.fr_ _ 06 20 91 79 55_vallet.valerie@yahoo.fr_ _ 06 20 91 79 55_vallet.valerie@yahoo.fr_ 

www.valeriemosaique.com _ N°siret 788 529 774 00010www.valeriemosaique.com _ N°siret 788 529 774 00010www.valeriemosaique.com _ N°siret 788 529 774 00010   

Ne pas jeter sur la voie publicNe pas jeter sur la voie publicNe pas jeter sur la voie public   

Renseignements et inscription: 
 Vallet.valerie@yahoo.fr ou 
www.valeriemosaique.com 

Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles.Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles.Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles.   

Pour votre confort le nombre d’élèves est limité à 6 enfants ou 4 adultesPour votre confort le nombre d’élèves est limité à 6 enfants ou 4 adultesPour votre confort le nombre d’élèves est limité à 6 enfants ou 4 adultes   


