
 

 

 

asso.acds74@orange.fr 

L’Association aux Cours Des Saisons propose aux enfants des ateliers pâtisserie 

Pendant les Vacances d’été à LA COMBE DE SILLINGY au chef-lieu de SILLINGY 

 

Mercredi 6 juillet : LA COMBE /CHEF LIEU                Jeudi 7 juillet : LA COMBE /CHEF LIEU                                        

De 10h à 12h / nombre d’enfants            -------- De 10h à 12h / nombre d’enfants                 ---------- 

De 13h15 à 15h15 / nombre d’enfants          -------- De 13h15 à 15h15 / nombre d’enfants           -------- 

De 15h30 à 17h30 / nombre d’enfants -------- De 15h30 à 17h30 / nombre d’enfants           -------- 

 

Vendredi 8 juillet : LA COMBE /CHEF LIEU               Lundi 11 juillet : LA COMBE /CHEF LIEU                                        

De 10h à 12h / nombre d’enfants           -------- De 10h à 12h LA COMBE COMPLET  -------- 

De 13h15 à 15h15 / nombre d’enfants          -------- De 13h15 à 15h15 / nombre d’enfants           -------- 

De 15h30 à 17h30 / nombre d’enfants -------- De 15h30 à 17h30 / nombre d’enfants           -------- 

 

Mardi 12 juillet : LA COMBE /CHEF LIEU                Mercredi 13 juillet : LA COMBE /CHEF LIEU                                        

De 10h à 12h LA COMBE COMPLET  -------- De 10h à 12h LA COMBE COMPLET  -------- 

De 13h15 à 15h15 / nombre d’enfants          -------- De 13h15 à 15h15 / nombre d’enfants           -------- 

De 15h30 à 17h30 / nombre d’enfants -------- De 15h30 à 17h30 / nombre d’enfants           -------- 

 
 

Merci de compléter une feuille par enfant et la remettre le jour de l’atelier accompagnée de votre règlement.  

N’oubliez pas de confirmer votre présence par mail, les places sont limitées. 

Pour 3 séances de 2 heures et les denrées alimentaires, le tarif unique est de 50 €. 
 

NOM de l’enfant : -----------------------------------------              PRENOM de l’enfant : ------------------------------------------- 

Nom- prénom et téléphone du responsable : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mode de règlement : -----------------------------------------------------------------------------       Chèque ou espèces (pas de CB)  

➢ Pour participer à ces ateliers, les enfants doivent être autonomes.  

➢ Prévoir d’équiper l’enfant d’un tablier, d’un torchon et d’une boite avec couvercle pour le retour de ses 

préparations.  

➢ Il est important de respecter les horaires pour le bon déroulement des ateliers. 

➢ Des ateliers seront mis en place durant la deuxième semaine des vacances selon le nombre de participants. 

Les adultes peuvent accompagner leurs enfants. Dans ce cas, cocher la case  . 

Merci d’indiquer ICI les éventuelles contre-indications médicales et allergies alimentaires :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les inscriptions s’effectuent uniquement par mail à l’adresse asso.acds74@orange.fr    

   


