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Juin 2021 

Bel été à tous ! 
 

 Stages de cuisine du 5 au 16 juillet 2021   
 

L’AFL - Association Familiale de Louveciennes - propose aux enfants de 
plus de 8 ans de participer à un stage de cuisine pendant les vacances 
d’été : les 5, 6, 8 et 9 juillet et la semaine du 12 au 16 juillet (y compris 
le 14 !).  
Tout le matériel et les ingrédients sont fournis. A la fin de chaque atelier, 
les enfants repartent avec leur plat et leur dessert cuisinés.  
Lieu : La Maison de l’Etang  
Durée : 2h30 - Horaires : de 10h00 à 12h30 ou de 14h à 16h30 
Tarif pour 2h30 de stage : 30€ adhérent / 43€ non adhérent (30€ + 13€ 
cotisation AFL) -  Il est possible de cumuler plusieurs stages. 
Inscription : infos_louveciennesafl@yahoo.com (dans la limite des places 
disponibles) - 6 enfants maximum/stage 
Tous les détails sur notre site : http://louveciennes.familles-de-france.org 

 

 

 Braderie familiale : Rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre 
 

Pensez à noter la date dès maintenant dans votre agenda ! 

Les dépôts, uniquement sur rendez-vous, se dérouleront le vendredi 24 septembre entre 

9h et 19h. Vous pouvez joindre Hélène Vatar au 06.10.22.19.38 dès à présent pour réserver 

votre créneau horaire.  
 

Rappel : 40 articles par déposant dont 25 vêtements maximum.  

Le tout en très bon état et à des prix raisonnables.  

L’AFL retiendra 10 % du montant total de la vente. 
 

Cette manifestation d’entraide familiale fonctionne grâce à de  

nombreux bénévoles, répartis sur 3 jours. Sans eux, aucune famille  

ne pourrait bénéficier de cette braderie. Si vous souhaitez nous  

rejoindre, vous pouvez contacter Anne Perpoil au 06 27 10 02 63,  

responsable du planning des bénévoles. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 

consulter notre site http://louveciennes.familles-de-france.org ou nous adresser un 

message à l’adresse suivante : infos_louveciennesafl@yahoo.com 
 

 

A noter : L’AFL sera présente lors du Forum des Associations samedi 4/09/2021 

Vous pourrez récupérer vos étiquettes  

et tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de la braderie. 
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