Présentation 2020/2021
Association de cuisine
Nous accueillons les enfants (de 7 à 11 ans), les "Ados" (à partir de 12 ans) et les adultes
autour de thématiques très variées, pour tous les goûts.
Ces "ateliers" sont l'occasion de cuisiner simplement et en toute convivialité diverses
recettes que nous voulons faciles, gourmandes et séduisantes.
Chaque mois le thème sera différent en alternant une recette "salée" et une recette "sucrée".
Les recettes pour les enfants sont choisies pour être plus ludiques. Les Ados et les adultes
réaliseront une recette plus élaborée.
Les ateliers ont lieu un mercredi par mois.
Pour Qui ?
Ados + Adultes
enfants (7 à 11 ans)
enfants (7 à 11 ans)

Moments de l'atelier
mercredi

Heures de l'atelier
14h00 à 15h30
15h45 à 17h
17h à 18h15

Le nombre maximum de participants est de 6 par atelier.
Pour participer aux ateliers il faut être adhérent. Tarif annuel :
Cotisation de 10€ + Ateliers (80€) soit 90 € par personne
Possibilité de venir seulement pour une recette dans l'année. (en cas de place disponible).
(Prévenir, fournir les documents et payer 1 semaine avant) Prix : 15 €
Pour la participation des enfants et des Ados, une copie de l'assurance extra scolaire pour
l'année en cours doit IMPERATIVEMENT être fournie avec le bulletin d'adhésion.
Sans cela, la participation ne sera pas possible.
Lieu des ateliers :
Salle de l'Héliotrope – 815 route des Coteaux du Lyonnais – 69530 Orliénas
Pour l'abonnement annuel, le paiement se fera lors des inscriptions et ne pourra donner lieu à
un remboursement en cas d’absence.
Contact :
Par mail : atelineorlienas@gmail.com
Par tél : Nicole LACHAUX :06 64 10 65 71 ou Chrystelle DAURAT : 06 30 83 07 72
Retrouvez toutes les informations sur ATELINE en vous connectant sur le site suivant :
www.ateline.fr
Pour avoir accès aux recettes de l'année, il faut être adhérent. Vous recevrez alors un
identifiant et mot de passe qui vous sera personnel.
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