CUISINE ASIATIQUE 2021/2022
CADRE DE L’ACTIVITE :
Cette activité se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et n’est pas réservée
seulement aux femmes. Il faut surtout aimer découvrir de nouvelles saveurs.
Chacun doit être mobile durant la séance.
Participation active jusqu’au nettoyage inclus.

CONDITIONS MATERIELLES :
Les achats seront assurés par l’Animatrice et la participation est de 10 € par personne. Ceci
permet de rapporter chez soi 2 parts avec la possibilité pour certaines préparations de les
congeler.
CALENDRIER

:

Ateliers prévus 1 fois par mois, le 2ème jeudi de 14h à 16h.
La date officielle la reprise des activités est le 20 septembre 2021
Chaque animateur définit sa date de reprise en fonction de ses disponibilités
Merci de le contacter pour connaître sa date.

ORGANISATION
Vous serez prévenus par e-mail au moins 10 jours avant chaque séance, pour connaitre le
matériel à apporter. Réponse obligatoire pour préciser votre présence ou non.

LIEU DE L’ATELIER :
Foyer de Saint-Marc
46, bld Dumont D’urville
44600 SAINT NAZAIRE

CONTACTS :
Pour toutes les questions concernant cette activité :
 Vous pouvez contacter notre bureau d’accueil pendant les heures d’ouvertures
(du lundi au jeudi de 14 heures à 16 heures 30, sauf pendant les vacances scolaires),
 ou joindre par téléphone :
Virginie SIBERT : 06 66 58 57 30
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