ATELIER « LOISIRS CREATIFS »
En tant qu’adhérent de l’AP-CDR, bénéficiez d’une prestation de loisirs créatifs qui
vous est proposée

le samedi 24 ou 31 mars 2018 à St Leu
de 09h30 à 12h30

DO IT YOURSELF - FE OU MEM
PERLES LATITUDE
Faire du loisir créatif, c’est avant tout s’offrir un moment de détente rien que pour
soi, s’évader du quotidien en laissant libre court à son imagination.
Choisissez vos perles et vos apprêts…un intervenant vous guide dans votre
réalisation

Vous repartez avec votre réalisation

Large variété de perles
ainsi que de graines Péi
et d'ailleurs

et le plaisir de l’avoir fait vous-même !

;)

Référents :

Béatrice PAYET et Marie-Patricia PAYET

Tarif : 10 € par adhérent ou ayant-droit (+ participation amicale) offre non remboursable
Programme : création de bijoux
__________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
SCANNER par mail pour pré-réservation sur

beatrice.payet@cg974.fr

=> le bulletin d’inscription et le chèque + le bulletin d’adhésion et chèque (si pas encore transmis)
Originaux à transmettre en courrier CONFIDENTIEL
à

AP-CDR Commission Loisirs Créatifs - 5 rue Rontaunay - 97400 Saint Denis.

PERLES LATITUDE ST LEU
Cocher en fonction de votre disponibilité sur quel groupe vous vous positionnez


Groupe 1 : Samedi 24 mars 2018 à 9h30 à St Leu (9h30 à 12h30)

Groupe 2 : Samedi 31 mars 2018 à 9h30 à St Leu (9h30 à 12h30)
Nom Prénom adhérent : ………………………………………………………
Nom Prénom ayant-droit : ………………………………………………………
Nom Prénom ayant-droit : ………………………………………………………
A payer : ---------- Banque : ------------------------ Chèque numéro : ---------------------- à l’ordre de l’APCDR
www.feoumem.re

Le plan d’accès au Prestataire « Perles Latitude »
15 rue Archambaud 97436 Saint Leu
En voiture en venant de St Pierre,
prendre la rue principale qui traverse
le centre ville de St Leu (rue du Général
Lambert) jusqu’au niveau des banques
BNP ou BR
et prendre à gauche à la prochaine,
continuer tout droit jusqu’au grand
parking.
NB : Le samedi est aussi jour de
marché forain à St Leu alors ne passez
pas par le front de mer mais bien par la
rue principale

Quelques réalisations possibles :

www.feoumem.re

