
Une initiative du :

Collectif « Alimentation saine et de proximité »
Soutenue par : 

www.zephir-periscol.org

Formulaire d’inscription  aux Ateliers enfants et duo  
« Cuisiner Bio et Local »

Nom 

de l’enfant :

Prénom 

de l’enfant
                             

Age:

Nom 

du parent (tuteur)

Prénom 

du parent (tuteur)

Adresse : Signature

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail : @

Atelier enfant   – de 6 à 12 ans  :  

• Les séances ont lieu  le mercredi de 17h30 à 19h à la cuisine de la Maison de la Solidarité

(derrière le bâtiment) – 3 rue Martin Luther King – 44240 La Chapelle sur Erdre

• 8 à 10 enfants maximum par séance .

• Participation de 10€ par enfant et par séance.

   Dates (entourer la ou les dates choisies): 

18 septembre (Atelier découpes),         9 octobre (Cuisine d'Automne), 

13 novembre (Ateliers cuissons),         11 décembre (Cuisine de Fêtes)

Atelier duo (1 enfant + 1 parent):

• Les séances ont  lieu  le vendredi de 18h à 19h30 à la cuisine de la Maison de la Solidarité

(derrière le bâtiment) – 3 rue Martin Luther King – 44240 La Chapelle sur Erdre

• 5 duos maximum par séance.

• Participation de 16€ par duo enfant/adulte et par séance.

   Date: 

15 novembre (Tartelettes sucrées/salées)

• Se munir d’un tablier de cuisine, et de quelques boites pour emporter les plats cuisinés.

Je joins la somme de : 

• 10 ou 16 euros  X Nb de séances = €

• La  cotisation annuelle (4 euros par an et par famille) 4 €
ou Je suis déjà adhérent à Zéphir-périscol �

• soit un total de (chèque à l’ordre de Zéphir Périscol) : €
Si des photographies sont prises lors de atelier, j’autorise l’utilisation de mon image et celle de mon enfant dans le cadre des activités 

de Zéphir Périscol (flyer, site internet)                                                                 oui �             non �

Bulletin à remplir et à retourner avec le règlement à (après vérification des disponibilités):
Dominique Ménard - Chemin de Bellevue - 44240 La Chapelle sur Erdre 

Tél.: 06 75 36 44 88 - Mail : dom.menard@free.fr     


