Fiche d’inscription

5, rue Rontaunay – 97400 SAINT-DENIS

Atelier enfant "de 6 à 15 ans"
« crêpes party + pâte à tartiner maison & choux à la crème»
Samedi 15 juin 2019 - de 14h à 17h
avec « Colored Cooking »
au 121 chemin des Roses – Saline les Hauts
(à côté de la pépinière des Tamarins. Sortie Corail Hélicoptère, monter jusqu’au stop. L’atelier est juste après
la pépinière)

Clôture des réservations le vendredi 24 mai 2019
Offre non remboursable
Atelier maintenu à partir de 15 enfants - 20 enfants maxi

Tarif prestataire : 43 € enfant
Tarif adhérent : 23 €

Enfant de 6 à 10 ans présence obligatoire d’un parent ou d’un ayant-droit
de plus de 18 ans pour le surveiller ou 1 parent pour 2/3 enfants

Quel plaisir d’apprendre à faire soi-même ses crêpes et sa pâte à tartiner maison.
Et ce n’est pas tout, votre enfant apprendra aussi à faire des choux à la crème.
« Le fait maison »…..Quel bonheur pour les papilles !!!
Des astuces, techniques et recettes lui seront données pendant toute la durée de l’atelier afin qu’il
puisse les réaliser à nouveau à la maison.
Il est conseillé d’arriver ¼ h avant, afin de pouvoir visiter les lieux et vous préparer.
Important : chaque participant doit se munir de chaussures type tennis pour plus de confort et
pour leur sécurité.
Pensez aussi au tablier (non obligatoire)
Dégustation sur place et s’il en reste, les enfants repartiront avec quelques-unes de leurs créations
ATELIER RÉSERVÉ A L’ADHÉRENT ET AYANTS DROITS
FIGURANT SUR LA FICHE D’ADHÉSION ET A JOUR DE SA COTISATION
N° adhérent (obligatoire) : ...............................................................................................................................................
Nom et prénoms adhérent : ..............................................................................................................................................
Nom de(s) ayant(s) droit(s) participant(s): .................................................................................. âge : …………………
soit ………. € X ……… =……..€/enfant
Direction/Service + adresse complète : ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
courriel : .................................................................. @cg974.fr / courriel perso : ...........................................................
N° de téléphone obligatoire (fixe et portable) : ...............................................................................................................
Nom banque : ..................................................... N° Chèque : .......................................................................................

ATTENTION
Une fiche incomplète ne sera pas prise en compte et votre inscription sera annulée
Pour la pré-réservation, merci de SCANNER IMPERATIVEMENT votre fiche d’inscription + chèque
(à l’ordre de l’APCDR) et les transmettre par mail à partir de votre messagerie à cuisine.apcdr@cg974.fr
Transmettre les originaux en courrier CONFIDENTIEL à
AP CDR – Commission Cuisine – Christine ROSS - 5, rue Rontaunay - 97400 Saint Denis
Pour des renseignements complémentaires, vous pourrez joindre Mme ROSS
uniquement par mail à l’adresse indiquée ci-dessus,
une réponse vous sera apportée après les heures de bureau.
Pour rappel, le bénévolat se fait en dehors des heures de services et en fonction du temps libre

