DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 FÉVRIER À 14H30 (durée 2h)

Ateliers Cuisine – Maison de l’étang

Stage de cuisine, pour apprendre aux jeunes gourmets à découvrir
de nouvelles saveurs autour de recettes diverses et variées. Tout le
matériel et les ingrédients sont fournis. Les enfants repartent avec la
recette et leurs plats cuisinés !
Mardi : Spaghettis à la bolognaise express et tarte poire amandine
Mercredi : Poulet mariné au miel et moutarde et Quatre quart traditionnel / Jeudi : Courgettes façon tajine et Cookies chocolat blanc /
cranberries / Vendredi : Gratin dauphinois et Salade de kiwi, ananas
avec une sauce menthe/citron vert

DU LUNDI 28 AU VENDREDI 4 MARS À 10H30 (durée 2h)

Ateliers Cuisine – Maison de l’étang

Stage de cuisine, pour apprendre aux jeunes gourmets à découvrir de
nouvelles saveurs autour de recettes diverses et variées. Tout le matériel et les ingrédients sont fournis. Les enfants repartent avec la recette
et leurs plats cuisinés !
Lundi : Quiche saumon/poireaux et Meringue aux fruits rouges
Mardi : Poulet mariné gingembre/ noix de cajou et Madeleines
Mercredi : Risotto aux champignons et Crumble pommes/poires
Jeudi : Poisson pané maison avec sa salade de mâche et crêpes sucrées
Vendredi : Cake salé jambon/olives et Oranges à la marocaine, cannelle et fleur d’oranger

DU LUNDI 28 AU VENDREDI 4 MARS À 14H30 (durée 2h)

Ateliers Magie – Maison de l’étang

Stage de magie, pour initier les jeunes sorciers à la prestidigitation.
Chaque jour un thème de la magie est abordé, avec des accessoires
offerts au fil des sessions.
Lundi : Tours de cartes pour apprendre différents mélanges simples,
sans manipulation Mardi : Tours de pièces pour apprendre la disparition, l’apparition, la multiplication et l’empalmage
Mercredi : Tours avec objets du quotidien comme les serviettes,
les stylos, la patatfix.Jeudi : Tours avec balles éponges pour faire
des apparitions, disparitions et utiliser des faux pouces
Vendredi : Approfondissement des tours appris et initiation à la
mise en scène des divers accessoires en magie
Payant - Sur inscription auprès de l’AFL
Cuisine : 6 enfants/atelier - Tarifs par session de 2h : 25€ pour les adhérents
– 25€ + 13€ (cotisation AFL)
Magie : 10 enfants/atelier - Tarifs par session de 2h : 15€ pour les adhérents
– 15€ + 13€ (cotisation AFL)
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Pour valider l’inscription aux ateliers, le règlement se fait par virement ou par chèque à
envoyer à : Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest - 78430 Louveciennes
Renseignements : infos_louveciennesafl@yahoo.com

