
 
CUISINE REUNIONNAISE 2022/2023 

 

CADRE DE L’ACTIVITE : 
 

       Découverte de la gastronomie réunionnaise dans une ambiance chaleureuse et conviviale 

ouverte a tous les adhérents de l’AVF Saint Nazaire.  N’hésitez pas à participer à une réalisation 

concoctée par vous même sous les conseils de votre animateur. 

  

CONDITIONS MATERIELLES : 
    Les achats seront assurés par l’Animateur et la participation financière est de 12 € par 

personne. Ceci permet de rapporter chez soi 2 parts. (pas de remboursement en cas d’annulation 

due aux frais engagés par l’animateur). 
 

CALENDRIER : 
 

Ateliers prévus 1 fois par mois, le 3
ème

 vendredi du mois de 10h à 12h. 

La date officielle la reprise de cette activité est le 20 octobre 2022. 

 

Merci de le contacter pour connaître pour confirmer la date. 

 

ORGANISATION : 
Un menu trimestriel sera adressé par mail avec le matériel a apporter . Chaque participant sera 

actif dans la préparation des plats et dans le nettoyage du matériel et du local. Une inscription 

obligatoire par SMS ou mail, une semaine a l’avance est demandée, le nombre de places est 

limité a 10 personnes. 
 

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 : 
 

JJeeaann  GGRROONNDDIINN  ::  0066  0099  9999  0022  7700 

mmaaiill  ::  jjeeaanniicckkgg5522@@ggmmaaiill..ccoomm  
   

 

 

Pour réussir la mobilité 
Agora  1901- 2 bis  A venue Alber t  de Mun -  44600 SAIN T-NAZA IRE  

Tél. / rép/ fa x. :  02 40 66 30 97  
Internet  :  www.a vf -asso. fr  –  E Mail  :  avf.s t .nazai re44@gmail .com  

Les  AVF sont  des  associa t ions  de Loi  1901,  reconnues  d’intérê t  généra l  


