Commission Culturelle
Commission Sports/ Loisirs/ Aventure
Comité d’Entreprise de la Carsat RA
35 rue Maurice Flandin Lyon Cedex 03
Tél : 04 72 91 91 92 – Fax 04 72 91 91 99

Soirée Atelier Pâtisserie
Vendredi 18 janvier 2019.
Clôture des inscriptions le mardi 11 décembre 2018.

Venez en famille, entre collègues ou entre amis passer une soirée placée sur le thème de la gourmandise !
Pour une durée d’environ 2h30 sur place, vous apprendrez à préparer lors de cet atelier Fruité :

 Tatin bretonne à l’ananas flambé
 Mousse au chocolat blanc et citron vert
que vous pourrez ensuite reproduire chez vous, pour régaler et épater vos convives ...
Vous partagerez ces desserts sur place, pour la dégustation de vos « créations » dans un moment convivial.
Le rendez-vous est fixé à 17h30 devant l’atelier gourmand, pour une sortie à 20h00.
Le prix comprend :






le cours de cuisine
les matières premières
la dégustation sur place
une soupe Angevine en apéritif
la fiche recette détaillée.

L’atelier Gourmand
8 rue Etienne Dolet
69003 LYON.

TARIFS :

Agent : 26 euros

Conjoint : 45.50 euros

Invités : 65 euros (dans la limite des places disponibles)

L’activité ne sera maintenue qu’avec un minimum de 10 participants.
MEMBRES DE LA COMMISSION

Contact : cecomsla@orange.fr

Responsable :
Commission SLA: Claude RELAVE
Poste 2694027
Agnès BERILLON……..p. 2607084
Danièle DELAY ………..p. 2694027
Nelly DUCHAMP………..p. 2609840
Sylvie GUILLAUD………p. 2694231

Karine MAZET .……………..…...p. 2607091
Patrice MONTAGNE …….………p. 2694027
Nellie REBIB
.……………...…p. 2607196

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au : 11 décembre 2018
« Soirée Atelier Pâtisserie, vendredi 18 janvier 2019 »
N° Agent : ---/---/---/---/---

Lieu de travail : ……………………………………………….

NOM : ......................................................... Prénom : ......................................................
Conjoint : ………………………………………………………………………..
Invités : ……………………………………………………………….
N° de tél ou poste obligatoire : ............................ N° de portable : ..................................
Adresse e-mail :

............................................ @................ Nombre de places : .......

Prix total :............................................................. € réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat.
Ne participe pas sans : …………………………………………………………………………
(Joindre un chèque de caution de 39 euros par personne)

