Alter’éco 30 propose…
Stage adulte 2017
« Ateliers Montessori. »
Descriptif :
Réalisez vous-même votre matériel Montessori.
Une liste de matériel vous est proposé page
suivante afin que vous choisissiez les ateliers qui
vous intéressent. A chaque matériel correspond un
quota horaire pour sa construction : vous pouvez
ainsi connaître le nombre de jours de stage
nécessaire.
Nous préparons à l'avance les différentes pièces
de façon à ce que vous ayez seulement à réaliser
les tâches de ponçage, assemblage, collage, et
peinture.
Pour des questions d'organisation nous clôturons les inscriptions au stage 10 jours avant son début
et limitons les places à 12 stagiaires.
Le coût du stage se calcule par l'addition du total du matériel souhaité et du nombre de jours
nécessaire à sa réalisation (voir page suivante).
Un accueil hébergement et repas est possible : nous consulter.
Durée : fabrication de matériel Montessori (9h -12h / 14h- 17h00)
Tarif : remplir la fiche d'inscription qui suit
Lieu : au siège d'Alter'éco30 1617, chemin des canaux, 30600Vauvert en Petite Camargue
Nombre de participants : maximum 12 adultes
Conditions : inscription pour le stage complet au moins 10 jours avant le début du stage dans la limite des places
disponibles .
Dates 2017 : 24 au 26 juillet / 21 au 23 août

Contact : 06 60 71 46 91 ou altereco30@gmail.com
J'accompagne mon inscription du règlement des arrhes, soit 50% du montant du stage.
A renvoyer à : Alter'éco30, 1617 Chemin des canaux, 30600 Vauvert.

Stage de fabrication de matériel Montessori – Alter'éco 30

Dates : 24 au 27 juillet 2017 et 21 au 24 août 2017

Date limite d'inscription : 10 jours avant le premier jour de stage
Nom, Prénom :
Jours de présence :
Adresse :

mail :

Matériel vie sensorielle
Barres bleues
Barres rouges et bleues
Support des lettres rugueuses (26 planchettes)
Escalier marron
Tour rose
Boites de couleur 1 et 2 + plaquettes (à monter, coller et peindre)
Support chiffres rugueux (10 planchettes)

Activité
peinture
peinture
ponçage
peinture
peinture
Collage + peinture
ponçage

Quota de temps

Matériel : boites
2 boites du grand alphabet mobile
Boite du petit alphabet
Boite des fuseaux
45 plaques pour la banque
Tableau numération
Etiquettes du tableau
Grand boulier
Petit boulier

Activité
Collage

Quota de temps

Découpe et collage papier
Découpe, pliage et pose
Plastifier et découper

Comptez 1 jour de stage pour un total de quota de temps de 8

Total quota de temps

Forfait atelier, outillage, accompagnement : 10€/jour x

………… jours

1,5
2
1,5
2
2
2
2
2
3
1,5
2,5
3,5
1,5
2,5
2,5

Tél :
Matériel réalisé
Tarif Alter'éco 30
(tarif marché)
16
26
16
26
21
29
32
59
26
38
14
25
10
16
Tarif Alter'éco 30
26
16
9
21
32
8
19
14
Total matériel

Tarif marché
26
16
30
?
30
24
€

/8 = ….…… jours de stages

=

€

Marche à suivre : renseignez la colonne du matériel que vous souhaitez réaliser, faites le total, calculez le quota horaire que cela représente et
diviser par 8 pour obtenir le nombre de jours de stage nécessaire. Ajoutez 10€ par jour de stage : forfait pour l'usage de l'outillage et des ateliers.
Pour vous inscrire, merci de nous envoyer un chèque de la moitié du total accompagné de ce tableau renseigné.
Note : Pour les lettres et chiffres rugueux on fournit le dossier numérique qui permet d'imprimer et de découper dans du papier de verre.
Pour les 45 plaques de la banque, on fournit le papier d'habillage à découper et coller.
Pour le tableau de numération nous fournissons le papier cristal à tracer, découper, plier et fixer sur la tableau. Les étiquettes sont fournies
en format numérique

