
 
  

  

 

Jeudi
Vendredi : CE

450 € (TVA incluse) (ou 2 chèques de 
Démarrage : le jeudi 15

Avec Play-Well, les enfants apprennent des concepts de Sciences avec des LEGO®
 
Chaque semaine les enfants découvrent un nouveau projet, comme un tapis
véhicule. Les enfants vont ensuite l’améliorer, le décorer et jouer.
 
Objectif pédagogique : Permettre aux enfants d’acquérir des savoir
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                       

ATELIERS LEGO® TECHNOLOGIQUES

École Sainte

Paiement en ligne : https://www.play
l’enfant et sa classe dans le formulaire s’il vous plaît !

Possible par chèque merci d’envoyer s’il vous plait ce formulaire avec 
Well TEKnologies» (ou 2 chèques de 
boulevard de Port-Royal 75 013 Paris’’.

ENFANT  (PRÉNOM) ___________________

Date de naissance ___ / ___ / ___            Classe __________ (année 2022 / 2023)                    garçon   

PARENTS (PRÉNOM) ___________________

                 (PRÉNOM) ___________________

Adresse postal __________________________

EMAIL (EN MAJUSCULE) __________________________

Numéros de téléphone 1. _________________

Jeudi : CP-CE1 de 12h à 13h 
Vendredi : CE2-CM1-CM2 de 12h à 13h

(ou 2 chèques de 225€) par enfant pour environ 3
le jeudi 15 septembre 2021 et fin le vendredi 16 juin 2022

 

 
Well, les enfants apprennent des concepts de Sciences avec des LEGO® ! 

découvrent un nouveau projet, comme un tapis-roulant motorisé, manège ou 
véhicule. Les enfants vont ensuite l’améliorer, le décorer et jouer. 

: Permettre aux enfants d’acquérir des savoir-faire, des connaissances scientifiques et 
préhender le monde à travers l’expérience et le jeu.  

Nos ateliers permettent également de renforcer le partage, la patience, la persévérance, la communication… 

  

: Découvrez chaque semaine la création LEGO de votre enfant (photos sans visages)

                playwell_france ou sur le site                www.play

27 boulevard de Port

ATELIERS LEGO® TECHNOLOGIQUES 
 

2022-2023 

Sainte-Geneviève à Asnières sur Seine 

https://www.play-well.fr/92600-sainte-genevieve-asnieres/ Indiquez le prénom de 
mulaire s’il vous plaît ! 

Possible par chèque merci d’envoyer s’il vous plait ce formulaire avec le(s) chèque(s)
chèques de 225€ à donner en même temps) à l’adresse “Play

Royal 75 013 Paris’’. 

_________________________   NOM (MAJUSCULE) _________________

Classe __________ (année 2022 / 2023)                    garçon   -   

_________________________   NOM (MAJUSCULE) ___________________

_________________________    NOM (MAJUSCULE) ___________________

Adresse postal ______________________________________  Code ________________  Ville ________

________________________________________________________________

____________________  en cas d'urgence 2. ________________

h 
nviron 30 séances ! 

juin 2022 

roulant motorisé, manège ou 

faire, des connaissances scientifiques et 

Nos ateliers permettent également de renforcer le partage, la patience, la persévérance, la communication…  

: Découvrez chaque semaine la création LEGO de votre enfant (photos sans visages) 

play-well.fr 

PLAY-WELL 
 

27 boulevard de Port-Royal 
75 013 Paris 

06 49 46 43 87 
info@play-well.fr 

Indiquez le prénom de 

le(s) chèque(s) à l’ordre de «Play-
“Play-Well TEKnologies, 27 

___________________________ 

   fille 

_________________________ 

_________________________  

________________________  

_____________________________________________________________   

______________________________   

ECOLE 
St Geneviève 
Asnières s/seine 


