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Maison des Associations
Place des Anciens combattants d’Algérie

11000 CARCASSONNE
 
 
 

04.68.71.65.26
cmi.graph@gmail.com

C'EST MON PATRIMOINE
Autorisation parentale :

J'autorise le responsable de l’activité à laisser
mon enfant quitter celle-ci dans les conditions
suivantes :

 Seul.e              Accompagné.e par moi-même
 Accompagné.e par l’une des personnes

suivantes : ……………………………………................…..

 J'autorise le responsable de l’activité au cas
où mon enfant serait victime d’un accident, à
conduire ou faire conduire celui-ci auprès des
services médicaux compétents (en tout état de
cause, la famille sera alertée simultanément)
et m’engage à rembourser les frais éventuels
engagés par le GRAPh.

Droit a l’image : 

 J’autorise la publication éventuelle de la
photographie de mon enfant dans la presse
locale ou des supports de communications
intercommunaux (plaquettes, affiches,…), je
cède les droits de propriété intellectuelle
attachés aux productions réalisés par lui et
permet l’exploitation (droit de reproduction et
droit de représentation) de ces oeuvres. 

Le GRAPh s’interdit de céder ou concéder le
bénéfice de la présente autorisation à un tiers
ainsi que de diffuser toute photographie ou
vidéo qui pourrait porter atteinte à la dignité, à
l’honneur de la personne représentée.

A : …………………………… Le : ………………………………

Signature suivie du nom en toutes lettres :

Venez découvrir le patrimoine de Carcassonne et
son agglomération de manière originale et

ludique, en s'appuyant sur diverses formes de
pratiques artistiques, avec l’intervention d’artistes

et professionnels !
 

Dispositif initié en 2005 par le Ministère de la Culture
et soutenu par la Politique de la Ville.

 
Coordonné sur le territoire de Carcassonne Agglo par

le GRAPh-CMI, association d’éducation populaire
spécialisée dans l'image et agréée par le ministère de

la Jeunesse et des Sports.

Du 12 au 30 juillet 2021



Fiche d’inscription :

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

Adresse : ................................................................
CP : .........................................................................
Ville : .......................................................................

Date de naissance : ..............................................
Email : .....................................................................
Tél. Fixe : ................................................................
Portable : ...............................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : 
................................................................................
Responsable légal de l’enfant :
................................................................................

J'autorise mon enfant à participer au stage 
« C’est mon patrimoine » organisé par le
GRAPh (choix : une seule période par enfant) :

 La semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet
2021 de 9h30 à 17h00

 La semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet
2020 de 9h30 à 17h00

 La semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet
2020 de 9h30 à 17h00

A : .......................................... Le : ..........................

Signature suivie du nom en toutes lettres :

En juillet 2021, nous partons à la
découverte du patrimoine de la Ville de
Carcassonne, cette fois autour du thème
"Contes et légendes urbaines" ! 

Avec l'accompagnement d'un conteur,
d'artistes photographes, d'un journaliste
radio, les jeunes découvriront les lieux
architecturaux et historiques de la ville à
travers les légendes qui y sont associées ;
remparts de la Cité, Bastide Saint Louis,
fleuve de l'Aude... 
Tout au long de cette aventure, ils
inventeront leurs propres légendes,
fabriquées de toutes pièces, et les
mettront en images grâce à la
photographie ! Ils iront aussi enregistrer
ce récit dans les studios de la radio RCF.

Durant le stage, tous les repas, fournis
par le Trénel (association d'insertion par
le travail) sont fournis et pris en commun
; des moments de détente autour de
nouvelles saveurs sont au programme
pour ce temps de vacances. 

A l'automne, les créations des ados
seront dévoilées au public, pour les
Journées Européennes du Patrimoine !
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 à 15 personnes de 12 à 17 ans

 
 

LIEU
GRAPh-CMI

Maison des Associations
Place des Anciens combattants d’Algérie

11000 CARCASSONNE
 
 

TARIFS
15€ par enfant et par semaine

repas compris
TARIF SPECIAL abonnés ActiCity : 1€ 

(en prenant son inscription dans les
bureaux d’ActiCity)

 
 

Les jeunes sont accueillis de 9h30 à
17h, et les repas et transports sont

pris en charge par le GRAPh


