
Atelier « poupées Fofuchas » 
 
 Je m’inscris à l’atelier « poupées Fofuchas » qui aura lieu au RPE. 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (portable si possible) : ……………………………………………………………………. 

 

 

Atelier « poupées Fofuchas » 
 
Vous avez envie de réaliser une poupée personnalisée pour les enfants que 
vous gardez, vous faire plaisir, offrir un cadeau… venez la créer de A à Z !! 
 

L’atelier « poupées Fofuchas » aura lieu dans les locaux 
du relais petite enfance de 19h15 à 21h les jeudis : 

• 24 septembre 
• 15 octobre 

• 12 novembre 

• 3 décembre 

 

N’oubliez pas de venir avec vos idées ! 
 

Penser à apporter des bons ciseaux, un cutter, un fer à repasser (2 linges de 
vaisselle), un pistolet à colle (et les bâtons de colle), un réglet , un calendrier 
en carton ou tapis de découpe. 
 

Merci de vous inscrire au relais avant le 15 septembre 2020. 
 

Pour tous renseignements : vous pouvez joindre Christine au RPE au 
09.71.55.66.08 ou 07.88.76.85.47 ou rpe@doubsbaumois.org 
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