
Fait le 01/06/21 -  1 

 

 

 

Ecole Montessori Les Chemins de Traverse 

58 bis avenue Amédée Mercier 

01000 Bourg en Bresse 

Tél 06 08 05 42 66 ou 09 72 94 41 54 

http://leschemins-detraverse.fr/ 

lcdtmonte@gmail.com 

www.facebook.com/lcdtmonte 

 

Lieu de stage : Ecole Montessori Les Chemins de Traverse 

58 bis, avenue Amédée Mercier 01000 BOURG EN BRESSE 

 

Participe à la demi-journée du :  Samedi 20 novembre 2021 de 9 h à 12 h             □ 

    Date limite d'inscription le 12 novembre 2021 

Samedi 12 mars 2022 de 9 h à 12 h □ 

     Date limite d'inscription le 4  mars 2022 

Samedi 11 juin 2022 de 9 h à 12h               □ 

    Date limite d'inscription le 3 juin 2022 

 Adulte 1 Adulte 2 

Nom   

Prénom   

Adresse postale 

  

Mail   

Tél. Portable   

 

Tarifs :  25 € pour 1 adulte et 40 € pour 1 couple + Adhésion 20 € par famille  

 1 adulte (25 €) 1 couple (40 €) Adhésion (20 €) Total 

 

Demi-journée du samedi 20 novembre 2021 
 

    

 

Demi-journée du samedi 12 mars 2022 
 

    

 

Demi-journée du samedi 11 juin 2022 
 

    

 
Afin de réserver définitivement votre place, merci d’envoyer cette fiche d’inscription et votre règlement à l’ordre 

des "Chemins de Traverse" (coût de la demi-journée + adhésion) à notre siège :  

Association Les Chemins de Traverse 812, chemin de Luisandre 01000 ST DENIS LES BOURG 

 
 Comment avez-vous connu ces "ateliers adultes" ? (Site, revue, Facebook, ami-e…) : 

 

Autorisation de photographier et filmer  

□ J'autorise  □ Je n’autorise pas les adultes professionnels et les bénévoles de l’association Les 

Chemins de Traverse encadrant les ateliers à prendre des photos et faire des vidéos avec comme utilisations 

possibles : le site internet de l’association, les événements organisés par l’association, la presse, les flyers ou 

affiches de présentation de l’école. 

 

Fait le :      Signature :    

 

Fiche inscription Découverte de la 

pédagogie Montessori Adulte 

2021-2022 

 

http://www.facebook.com/lcdtmonte

