PLAY-WELL TEKnologies
27 boulevard de Port-Royal
75 013 Paris
06 13 60 59 24
france@play-well.org

ATELIERS LEGO® TECHNOLOGIQUES
2020-2021
École Saint-Jean Baptiste de Belleville

À partir de la semaine du lundi 7 septembre 2019

Les Lundis de 17h à 18h pour les enfants en CE1-CE2
Les Mardis de 17h à 18h pour les enfants en CM1 à CM2
Les Jeudis de 17h à 18h pour les enfants en GS et CP
370 € TTC (TVA incluse) par enfant pour 33 séances
Avec Play-Well, les enfants apprennent des concepts de Sciences avec des LEGO® !
Illustration de nos ateliers en vidéo : https://youtu.be/KgaIs9hX64Y
SPECIAL : Application des mesures sanitaires en vigueur, masques, lavages des mains
avant et après l’atelier, distanciation dans la salle et utilisation de sachets LEGO®
individuels destinés à rester à l’école.
Chaque semaine les enfants découvrent un nouveau projet, comme un tapis-roulant
motorisé, manège ou véhicule. Les enfants vont ensuite l’améliorer, le décorer et jouer.
Objectif pédagogique : Permettre aux enfants d’acquérir des savoir-faire, des
connaissances scientifiques et d’appréhender le monde à travers l’expérience et le jeu.
Nos ateliers permettent également de renforcer le partage, la patience, la persévérance,
la communication…
PLUS : Découvrez chaque semaine la création LEGO de votre enfant (photos sans visages)
Instagram : Playwell_france ou sur le site : play-well.fr en bas de la page École
Pour une réservation définitive merci d’envoyer s’il vous plait ce formulaire avec votre
règlement par chèque à l’ordre «Play-Well TEKnologies» (ou 2 chèques de 185 € à
donner en même temps) à l’adresse “Play-Well TEKnologies, 27 boulevard de Port-Royal
75 013 Paris’’.
Enfant __________________ _____________________
Prénom

Date de naissance : ___/___/___

NOM (EN MAJUSCULE)

Classe ________ (année 2020/2021) -

garçon - fille

Parents ______________________________________
Prénom

NOM (en majuscule)

______________________________________
Prénom

NOM (en majuscule)

Adresse postal ______________________________Code_____________Ville________________
EMAIL (EN MAJUSCULE) _______________________________________
Numéros de téléphone 1.________________________
en cas d'urgence 2._________________________________

Informations : france@play-well.org ou 06 13 60 59 24
Ecole SJBB
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