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A Vos Spatules !
Atelier de cuisine pour enfants par zoom

Calendrier Premier Trimestre 2020-2021
Pour toutes demande d’informations supplémentaires merci de consulter le site internet www.cpa-conseil.com ou de me faire un mail
à cpa.conseil.93@gmail.com
L’inscription aux ateliers comme à la séance d’essai gratuite se fait via le formulaire d’inscription que vous trouverez sur le site internet
ou par mail.
Vous trouverez ici le calendrier des ateliers et des séances de découverte gratuite pour le premier trimestre 2020-2021.
3 créneaux de cours hebdomadaire vous sont proposés
Les mercredis de 14H30 à 15H30
Les mercredis de 16H00 à 17H00
Les samedis de 11H à midi
Il n’y a pas d’atelier pendant les vacances scolaires. Par contre il y aura bien un atelier le mercredi 11 novembre, jour férié et le samedi 19
décembre premier jour des vacances de Noel.
Séance d’essai gratuite
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Les séances d’essai gratuites, se tiendront sur les créneaux du mercredi :
Le mercredi 16 septembre (de 14H30 à 15H30 ou de 16H00 à 17H00)
Le mercredi 23 septembre (de 14H30 à 15H30 ou de 16H00 à 17H00)

Calendrier des ateliers octobre-décembre 2020
14H30-15H30

16H00-17H00

Mercredi 30 septembre
Samedi 3 octobre
Mercredi 7 octobre
Samedi 10 octobre
Mercredi 14 octobre
Samedi 17 octobre
Mercredi 21 octobre
Samedi 24 octobre
Mercredi 28 octobre
Samedi 31 octobre
Mercredi 4 novembre
Samedi 7 novembre
Mercredi 11 novembre
Samedi 14 novembre
Mercredi 18 novembre
Samedi 21 novembre
Mercredi 25 novembre
Samedi 28 novembre
Mercredi 2 décembre
Samedi 5 décembre
Mercredi 9 décembre
Samedi 12 décembre
Mercredi 16 décembre
Samedi 19 décembre
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En fonction de la demande, d’autres créneaux vous seront proposés.

Vacances scolaires
(pas d’atelier)

11H-midi

