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MANIFESTATION D'AMITIES

2nd Atelier Macarons Sucrés
mardi 10 décembre 2013 à 14:15

Venez découvrir les astuces de Papy Bio pour réussir vos macarons par vous-mêmes.

PROGRAMME

✔
✔

14:15
14:30

:
:

Rendez-vous devant l'Atelier Magasin Papy Bio, 51 rue de Richelieu, 75001 Paris
Atelier d'une durée de 2 heures

PARTICIPATION PAR ADHERENT

✔
✔

25 €uros par personne pour les adhérents idfno / 35 €uros par personne pour les adhérents CERGY et autres
délégations
Atelier avec démonstrateur, matériels et ingrédients. Chaque participant emporte les macarons qu'il a confectionnés.

ACCES ET DIVERS

✔
✔
✔

Atelier Magasin Papy Bio, 51 rue de Richelieu, 75001 Paris
Métro : Bourse (ligne 3), Pyramide (ligne 13), Palais Royal / Musée du Louvre (ligne 1) / Bus : 39, 48 ou 67 (arrêts
Palais Royal Musée du Louvre)
Pensez au co-voiturage

INSCRIPTIONS

Nous acceptons 10 inscriptions. Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons de vous inscrire très
rapidement et avant le mercredi 20 novembre 2013 en adressant à l'adresse de Gérard Pommier ci-dessous :
✔ Le coupon détachable ci-dessous,
✔ Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASPIE - IDFNO
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls adhérents 3aspie et à leur conjoint, à jour de leur cotisation.
".....................................................................................................................................................................................
Coupon détachable à retourner à 3ASPIE dûment complété, daté et signé, accompagné du chèque à l'ordre de 3ASPIE - IDFNO
NOM :
.......................................................................... Prénom :................................................ (en lettres capitales )
Nombre de personnes :....................................................... à 25,00 €uros soit …...................................................... €uros
Nombre de personnes :....................................................... à 35,00 €uros soit …...................................................... €uros
Pour mon règlement un chèque de..................................................... sur la banque........................................….
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à l'Atelier Macarons Sucrés du mardi 10/12/2013
Date

.................................

Signature

3ASpie – délégation Ile de France Nord Ouest
chez Gérard Pommier - 39 rue des Callais – esc. 7 – 95600 Eaubonne
email : idfno@3aspie.org – tél. : 0680313767

