
FICHE D’INSCRIPTION
Du 8 septembre au 10 novembre | 5 séances
Samedi ou Dimanche, de 10 h à 11 h 30, 5 à 13 ans  

Plongez au cœur de la construction LEGO® , vous allez apprendre les principe de 
construction Architectural Lego. Pour accomplir votre mission, vous devrez apprendre à 
construire divers modèles selon le thème de l’atelier, des Robots,vaisseaux et des villes 
futuristes personnalisés.                 

Prix: 25$ par séances

Samedi 8 Septembre : Le Monde du Parc Jurassique

Samedi 15 Septembre : Le Monde de Lego City                   

Dimanche 23 Septembre : Le monde de MINECRAFT        

Dimanche 14 Octobre :  Le monde de Harry potter                   

Samedi 10 Novembre : Le Monde de STARWARS                   
 

ATELIER 
LEGO®

Automne 2018

Prénom de l’enfant :      Nom :        

Nom du parent :             

Adresse :                       

Ville :        Code postal :       

Date de naissance de l’enfant :        Tél. :                  

Tél. en cas d’urgence :     Courriel :       

 Interac, comptant ou chèque à l’ordre de Tennis 13 (sur place seulement)

 Carte de crédit  :  Visa  Mastercard   

 No de la carte :      Exp. :     CVV:________

 Signature :         Date :     

J’autorise Tennis 13 à prendre des photos ou des vidéos de moi ou de mon ou mes enfants lors  
de cette activité. Ces dernières pourront être utilisées pour des fins de publicité, promotion,instruction, 
éducation et autres, et cela, gratuitement, sans ristourne et pour une période illimitée par Tennis 13.

  Oui         Non

Cet atelier sera animé par Karim 
Awad architecte designer LEGO. 
facebook.com/KokoLego



REGISTRATION FORM
From September 8 to November 10 | 5 sessions
Saturday or Sunday, from 10 am to 11:30 am, ages 5 to 13

Dive into the heart of the LEGO® construction, you’ll learn Architectural Lego 
construction principles. To accomplish your mission, you will need to learn how to build 
various models based on the workshop theme, robots, ships and futuristic custom 
cities.

Price: $ 25 per session

Saturday, September 8th: The Jurassic Park World

Saturday, September 15th: The World of Lego City

Sunday, September 23: The world of MINECRAFT

Sunday October 14th: The world of Harry Potter

Saturday, November 10: The World of STARWARS

LEGO® 

WORK- 
SHOPS 
Fall 2018

Child’s first name:       Last name:         

Parent’s name:            

Address:                       

City:        Postal Code:       

Phone:     Emergency contact number:                   

Child’s date of birth:    Email:       

Specific needs:           

  Interac, cash or check payable to Tennis 13 (on-site only)

  Credit card:   Visa    Mastercard   

  Card number:      Exp.:    CVV:________

 Signature:         Date:     

I authorize Tennis 13 to take photographs or videos of me or my child/children during this activity. 
These photos or videos may be used for publicity, promotional, instructional, educational and 
other purposes, and this will be free of charge without any compensation or discount for an 
unlimited period of time by Tennis 13.   

  Yes         No

This workshop will be hosted by Karim 
Awad, LEGO®  architect designer: 
facebook.comKokoLego


