
 
 

à QUOI ? 
Des ateliers de "pâtisserie facile" en visio. Les recettes sont réalisées ensemble avec les conseils d’un 
animateur. 
 

à POURQUOI ? 
Pour proposer une « animation partage » à des adhérents empêchés de se réunir en présentiel,  

• soit parce qu’ils ont : 
§ une activité professionnelle les tenant éloignés des lieux de réunion, 
§ une famille qui nécessite leur présence, 

• soit qu’ils sont géographiquement éloignés. 
 

à POUR QUI ? 
Pour tous les amateurs de pâtisserie désireux de partager leurs envies gourmandes, de progresser… 
 

à QUI ? 
Dans l’exemple de Grenoble, l’animatrice a une formation de pâtissière. 
Un tour de rôle est possible. 
 

à OÙ ? 
Chacun chez soi, dans sa cuisine. 
 

à QUAND ? 
À définir.  
Toutefois, en début de soirée ou le weekend, pour en faire une animation intergénérationnelle. 
 

à COMBIEN ? 
Le prix des ingrédients pour la recette choisie 
L’abonnement à zoom ou autre application similaire. 
 
 

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Grenoble au dos. 
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Expérience de l’AVF Grenoble 
 
 

À SAVOIR 
 

Ne pas réunir plus de 8 personnes à 
chaque atelier, pour une communication 
plus optimale. 

AVANT LA SÉANCE 
 
• La recette choisie est 

envoyée une semaine 
avant. 

• Achat des ingrédients par 
les participants. 

• Préparation des ustensiles 
nécessaires. 

LES « PLUS » DE L’ATELIER  
EN VISIO 

 
• Pas de déplacement chronophage 
• Tous les participants peuvent ensuite 

manger leur dessert avec leur famille. 

PENDANT L’ANIMATION 
 
Réalisation en simultané aves 
les conseils de l’animateur 
Les recettes sont choisies selon 
certains critères :  

• recette facile, 
• préparation et cuisson ne 

sont pas très longues et 
que l'on peut donc rester 
en ligne pendant toute la 
durée de la recette, 1h30 
max. 

APRÈS L’ATELIER 
 
• Dégustation, 
• Les appréciations et les 

photos des réalisations sont 
envoyées par WhatsApp ou 
Signal. 

EXEMPLES DE RECETTES FACILES 
 
• Sablés de Noël 
• Crêpes 
• Tarte au chocolat et cardamone… 

è èPour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à l’AVF Grenoble : avf.grenoble@gmail.com 


