Formulaire d'inscription
Projet de co-création – Découverte artistique des
espaces verts
Fiche d'identité de l'organisation
Dénomination de l’organisation
Courte description de l'organisation (type d'activité,…) :

Rue

N°

Code Postal

Localité

Téléphone

Fax

E-mail
Site Internet
Nom du responsable de l’organisation

Personne de contact
Nom

Prénom

Fonction
Tél. et/ou GSM privé(s)
Email privé

Composition du groupe de jeunes et disponibilité
Tranche d'âge : ______________________________

Nombre : ________________________________

Les participants qui forment le groupe se voient-ils déjà pour une activité ?

OUI

-

NON

La fréquence ou les
périodes d'activités du
groupe

Quotidien – hebdomadaire – mensuel – uniquement durant les vacances scolaires
Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche

Rue Van Elewyck - Van Elewyck straat, 35 - 1050 Bruxelles-Brussel
Tél. : 02/640.53.23 Fax : 02/647.41.04

e-mail : matthieuschmit@coren.be
http://www.coren.be

Inscription au projet de co-création "Découverte artistique des espaces verts"
En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux 3 activités suivantes :

Activité de découverte : "L'espace vert idéal" (2X50 minutes – dans vos locaux)
Activité d'exploration : "Les espaces verts sous la loupe" (4x50 min. – à l'extérieur)
Atelier créatif : "La découverte artistique des espaces verts" (la durée dépend du
média choisi)

Confirmation à cocher
Vous confirmez avoir pris connaissance des informations pratiques et du
déroulement du projet de co-création "Découverte artistique des espaces verts" (voir en
annexe).

Date et signature du responsable

*******************************************************************************************
Merci de nous renvoyer ce formulaire par email à matthieuschmit@coren.be ou par fax au 02/650.41.04.
Dès réception de votre inscription, nous vous contacterons pour convenir d’une première rencontre afin
d'adapter ce projet au plus proche de vos attentes.
Pour toute question, appelez le 02/640.53.23 et demandez Matthieu.

Rue Van Elewyck - Van Elewyck straat, 35 - 1050 Bruxelles-Brussel
Tél. : 02/640.53.23 Fax : 02/647.41.04

e-mail : matthieuschmit@coren.be
http://www.coren.be

