VOUS APPRECIEZ LE PETIT DOME ?
ADHEREZ A L’ASSOCIATION !
Le Petit Dôme est une association, dont le financement est assuré pour
l’essentiel par des institutions publiques : la municipalité de Ville d’Avray,
le conseil général des Hauts de Seine, et la Caisse d’Allocations Familiales.
Ces structures sont attentives au nombre d’adhérents de l’association. Il
est important pour nous de pouvoir montrer que le Petit Dôme est soutenu
par les familles qui le fréquentent !
L’adhésion à l’association est la meilleure preuve de ce soutien.
Nous avons établi le montant de l’adhésion à un niveau très modeste (10
euros par an !), afin d’éviter qu’un obstacle financier puisse constituer un
frein à cette adhésion.
Si vous voulez, comme nous, que le Petit Dôme continue à apporter la
même qualité d’accueil, d’écoute, de convivialité, la même souplesse de
fonctionnement, aux enfants et aux adultes qui le fréquentent, soutenez
l’association !
SOYEZ NOMBREUX A ADHÉRER !
Vous pourrez aussi participer aux réunions qui animent la vie de
l’association et au cours desquelles sont évoquées les modalités de
fonctionnement du Petit Dôme et les moyens de les améliorer. Il est
important pour nous de connaître votre avis, de vous entendre sur vos
attentes vis-à-vis du Petit Dôme, votre expérience du lieu d’accueil.
Toute l’équipe du Petit Dôme :
Christel Hateau, Présidente, Muriel Beraud, Secrétaire, Élisabeth Camelin,
Trésorière, Emmanuelle Pinel, Psychologue Clinicienne accueillante, Claire
Grosseuvre, Educatrice Jeunes Enfants accueillante, Lucie Closon,
Psychologue Clinicienne accueillante, Émeline Calvet, Psychomotricienne
accueillante.

……………………………………...................................................
BULLETIN D’ADHESION
Association le Petit Dôme
12 rue de Sèvres - 92410 Ville-d’Avray

M./Mme/Mlle (Nom, prénom) : ..................................................................
Nom du ou des enfant(s) : ........................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Adresse électronique : ……………….............…………..@............................
Date d’adhésion : ......................................
Montant de l’adhésion :
€ ou plus membre bienfaiteur

◊ 10 € membre actif

Durée de l’adhésion : ...................................................1 an
Signature du président

Signature de l’adhérent

◊ 30

