- STAGE DE CUISINE DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021 programme et inscription (enfant, dès 6 ans)
LUNDI

MARDI

MERCREDI
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VENDREDI

25
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28

29

10H-12H30

10H-12H30

10H-12H30
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OCTOBRE

10H-12H30

10H-12H30

Spécial hiver #1 : Soupe de
légumes & brioche (étape 1)

Spécial hiver #2 : Brioche
(étape 2) & Confiture

Spécial hiver #3 : Linzertort
& vrai bouillon de poule

Spécial Brunch :
muffins & œufs brouillés

Spécial Halloween :
Apple pie & lait d’or

 oui

 oui

 oui

 oui

 oui

- BULLETIN D’INSCRIPTION Pour inscrire votre enfant, cochez les jours ci-dessus, remplir ce bulletin et joindre votre règlement par chèque, à
l’ordre de Delicatessen factory. Envoyez le tout à : Delicatessen factory, 26 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon.
Prénom et Nom de l’enfant : ..........................................................................................................................................................................
Âge (et date de naissance) : ...........................................................................................................................................................................
Nom des parents : .............................................................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : .........................................................................................................................................................................................
Merci de signaler tout problème de santé (asthme, allergies...) : .......................................................................................................
J’autorise DELICATESSEN FACTORY à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des ateliers et de les diffuser
sur son site internet et autres supports de communication :
 oui
 non
..................................................................................................................................................................................................................................
J’autorise DELICATESSEN FACTORY à confier à mon (mes) enfant(s) les outils et matériels nécessaires au
déroulement des ateliers :
 oui
 non
..................................................................................................................................................................................................................................
Signature :
le :

Les ateliers sont conçus et organisés par www.delicatessen factory, fabrique culinaire.

Stage Toussaint 2021, le matin de 10h à 12h30
Tarif / enfant :
× 165€ le stage, le cahier de recette est OFFERT (valeur 9€)
× ou 36€/matinée
Lieu du stage :
Le jeu de quilles, 1 Place Meissonnier, 69001 Lyon (Métro
Hôtel de ville)
Tablier et matériel fourni.
Droit d’images de Delicatessen factory.
Dans le cadre du développement de Delicatessen factory (site internet,
communication etc...) nous ferons et utiliserons des photos, vidéos, des
enfants participants afin de mieux illustrer l’ambiance des ateliers
« au four et au jardin ». Pour protéger et utiliser les visuels de
Delicatessen factory, les droits à l’image de toutes les photos
produites au cours des ateliers restent propriété de Delicatessen
factory. Je vous remercie pour votre compréhension.
Jeanne Vallin, Delicatessen factory

