2020 :
THEME DE L’ ANNEE 2020 :

L’AGILITE Booste ton Agilité », entre passion et raison,
folie et sagesse, l’agilité devient : élégance, grâce,
poésie, prise de risque modéré
P R O P O S I T I O N B É N É V O L E à l’Association Espace Jardiner Ses Possibles
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :
Téléphone domicile :

Professionnel :

Portable :

Belle photo :
visage,
buste et
votre plus
joli sourire

Email :
Site internet :
Mettre entre parenthèses toute information que vous ne désirez pas voir diffusée (téléphone, adresse…).
Merci d’envoyer de préférence votre dossier par mail à jardiner.ses.possibles@gmail.com

1. VOTRE ATELIER
Remplir un questionnaire par atelier proposé  cochez la rubrique de votre activité :
Arts plastiques
 Entreprendre
Musique
 Communication
Théâtre

Français/langues étrangères
Danse
 Nouvelles technologies (informatique, vidéo, internet…)
Corps, mieux-être, épanouissement
 Vie pratique (jardinage, bricolage, cuisine …)
Sport

Activités enfants, activités ados
Vous ouvrez votre atelier aux :

Enfants Ados Adultes  Hommes Femmes 









Tout Public 

TITRE :



SVP, un signe par case (vous mettre à la place d’une personne qui ne connaît pas vos activités)

SOUS-TITRE : pour des raisons de place et de lisibilité, nous pourrons être amenés à modifier votre texte.
Je suis d’accord pour communiquer mes ateliers à l’espace, dans mes news et sur les réseaux sociaux etc……
Oui  Non 
2/ DATES POSSIBLES : Les chiffres en vert correspondent au numéro des semaines calendaires.
Choisissez de préférence parmi les dates soulignées. 1 / Entourez vos dates possibles 2/ Précisez votre ordre de priorité de 1 à 3.
Afin d’harmoniser au mieux la saison et d’équilibrer chaque discipline, toutes les propositions ne pourront pas être retenues.
Semaines de Printemps : S 15 – S 4 avril au S 11 avril S 16 – S 11 au S 18 avril S 17- S 18 au S 25 avril
Résidence d’artistes : S 26 et S 27 - S 20 juin au S 4 juillet
Eté : S 27- S 28 juin au S 4 juillet S 28- S 4 juillet au S 11 juillet S 29 – S 11 au S 18 juillet S 30 – S 18 au S 25 juillet S 31 – S 25
juillet au S 1er août - S 32– S 1er au S 8 août S 33- S 8 août au S 15 août S 34- S 15 août au S 22 août S 35- S 22 août au S 29 août
S 36- S 29 août au S 5 septembre
Salon Zen : en attente des dates
Grande Fête annuelle de la péniche à Paris : en attente des dates
Automne : S 43- S 17 au S 24 octobre S 44- S 24 octobre au S 31 octobre
Nouvel an : S 53 28 décembre au 03 janvier 2021
Votre ordre de priorité :
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3. POUR MIEUX VOUS CONNAITRE :
Etes-vous déjà venu à l’Espace ?

Oui 

Non 

Avez-vous déjà animé en tant que proposant ? Oui 

Quand ?
Non 

Par quel intermédiaire ?
Quand ?

Etes-vous prêts à diffuser vos interventions dans votre news, auprès de vos amis, connaissances, réseaux Facebook
Profession principale : ..................................................................... Profession secondaire : ............................................................................................
Formation(s) , expériences et qualifications dans votre domaine de proposition, Nombre d’années d’expérience
Niveau : « Amateur »

« Confirmé »

« Pro »

« Super pro »

.................................................................................................................................................................................................................... ………

THEME GÉNÉRAL DE l’ANNEE 2020 : Booste ton Agilité », entre passion et raison, folie
et sagesse, l’agilité devient : élégance, grâce, poésie, prise de risque modéré L’agilité
4. PRESENTEZ-VOUS
(Ex : il y a dix ans que je pratique le chant…..)
Faites le pitch (la description) de votre atelier de façon attrayante :
Présentez votre discipline, origine, bienfait :
5. MATERIEL Par commodité, chaque proposant formateur apporte avec lui le matériel nécessaire à l’atelier (peintures, feuilles,
instruments de musique…) et se fait rembourser directement auprès de ses participants.
TOUTE DEMANDE DE MATERIEL EXCEPTIONNEL DOIT ETRE PREALABLEMENT VALIDEE SUR DEVIS PAR LA TRESORIERE
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire, vous pouvez y joindre tous documents permettant de mieux connaître vos activités :CV, brochures,
photos, textes, articles de presse…
Nous communiquerons ces informations sur le site Internet www.jardiner-ses-possibles.org et dans les Newsletters de l’Association afin
de vous présenter, valoriser votre démarche, et expliquer l’effet sur vos participants.
Conditions pour que votre dossier soit retenu :

être à jour de votre cotisation 2020 à l’Association,

pas de co-animateur, sauf accord particulier préalable, en fonction de la spécificité de votre atelier et de ses
impératifs.
Votre proposition apparaîtra dans la brochure et/ou sur le site internet www.jardiner-ses-possibles.org de l’Association.
Si vous n’êtes pas retenu dans la programmation, il est toutefois possible de présenter votre atelier dans le cadre de « l’Open
Space ».
En raison du grand nombre de demandes, votre proposition ne pourra être retenue que pour une seule semaine, sauf exception
accordée par la commission d’harmonisation de la saison.
.

Merci d’envoyer de préférence votre dossier par mail à jardiner.ses.possibles@gmail.com
Association Espace Jardiner ses Possibles Association Loi 1901 – Siège social : 86 av du Dr Paul Casalis 94000 CRETEIL – Tout courrier :
7 allée des Taillis 17110 Saint Georges de Didonne Tél. : 01 43 39 36 97 – jardiner.ses.possibles@gmail.com www.jardiner-ses-possibles.org

Je soussigné(e) Nom



Prénom

Être d’accord pour appliquer la Charte de l’Association Espace « Jardiner ses Possibles »

et notamment les articles 7 et 8 (rôle du proposant ) 



Être à jour de ma cotisation 2020, ou en régler son montant par un chèque de 45 €



Je joins également un chèque de caution de 50 €* pour confirmation d’inscription



La caution qui confirme votre engagement vous sera rendue en fin d’atelier ou sur annulation dûment motivée.
Tout chèque est à établir à l’ordre de l’association « Espace Jardiner Ses Possibles »

Le

Signature
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