
FICHE D’INSCRIPTION 

Pour la réalisation de la fresque murale avec l’artiste Jokolor 

A envoyer à laurence.milliat@najac.fr et/ou à déposer à l’accueil de la mairie,  
Accompagnée du chèque de 10 euros à l’ordre de Jokolor 

Avant le 15 octobre 
 

Présentation du projet. Il s’agit de peindre une fresque murale à l’intérieur de La Casa, salle des jeunes 

de Najac, afin de rendre le lieu plus agréable, et surtout afin de permettre aux ados de s’y retrouver et 

créer ensemble. Le groupe de jeunes sera encadré pendant les ateliers par l’artiste local Jokolor. Son 

travail se concentre essentiellement sur des réalisations collectives et participatives, des fresques, 

expositions et projets artistiques avec des publics de jeunes principalement.  

 

Calendrier :  

• lundi 31 octobre de 10h à 12h : rencontre de préparation, discussion du projet, échanges 

entre les jeunes et l’artiste autour de leurs envies, idées… 

• mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 novembre : réalisation collective de la fresque. Les jeunes 

travailleront par petits groupes, avec l’accompagnement de l’artiste, par demi-journée (soit le 

matin de 10h à 12h, soit l’après-midi de 14h à 16h).  

• vendredi 4 novembre en fin d’après-midi : pot de clôture. 

 

 Je soussigné-e _________________________________________, parent de l’enfant 

_______________________________________________________________________ confirme 

l’inscription de mon enfant à l’activité « réalisation d’une fresque murale » qui aura lieu à La Casa 

(salle des jeunes de Najac) du 31 octobre au 4 novembre 2022.  

 Pour la bonne réalisation de l’atelier, l’assiduité est nécessaire. Mon enfant sera présent :  

 

 lors de la réunion de préparation le lundi 31 octobre de 10h à 12h (présence obligatoire) 

 les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre, de préférence (cocher l’option préférée) : 

 le matin    l’après-midi   indifférent 

 

 Mon enfant est couvert par l’assurance extra-scolaire : 

Compagnie d’assurance : ______________________________ N° de police : ___________________ 

 

 Je règle 10 euros de frais d’inscription pour l’ensemble de l’atelier, par chèque à l’ordre de Jokolor.  

Date : _____________________________ 

Signature du/des parent(s)    Signature du/de la jeune 
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