
 

 

 Stages couture et cuisine de l’AFL : un franc succès ! 
 

Dans une ambiance chaleureuse et très conviviale, plus de 35 enfants  
ont participé aux stages de couture et de cuisine organisés par l’AFL  
pendant les vacances de la Toussaint.  
Encadrés et conseillés par une styliste-modéliste qui leur a enseigné  
les bases de la couture et l’utilisation de la machine à coudre, les  
enfants ont réalisé de jolies créations dans de ravissants tissus. Leurs  
parents ont pu admirer un travail soigné. 

 

 

Nos ateliers cuisine ont aussi remporté un vif succès.  
Techniques et astuces culinaires étaient au rendez-vous !  
Les enfants étaient très fiers de faire gouter à leurs parents les plats et 
desserts qu'ils avaient concoctés pendant 2h30 !  
Gourmands et jeunes gourmets ont pu découvrir de nouvelles saveurs 
autour de recettes classiques ou plus innovantes. 

 
Rendez-vous en février 2022 pour de nouveaux stages ! 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

PETITES ANNONCES 
 

Prochaine Feuille Verte à paraître en mars 2022 

Pour passer des annonces, contactez Christine Bailliard au 01.39.69.53.44 

 

RECHERCHE - Femme sérieuse avec expériences et références, impérativement véhiculée 
pour quelques petits services non récurrents : aide aux courses et déplacements médicaux 
ponctuels - Contact : 01 39 69 29 44   
 

A VENDRE - Nombreux vêtements de 12 à 16 ans - Contact : 06 63 67 66 07 
 

COURS DE LANGUE - Dame italienne propose de donner des cours d’italien (langue 
maternelle) aux enfants - Contact : 01 39 69 29 44  
 

A VENDRE - Matériel de puériculture : lit bébé et matelas, en bois blanc Ikea 35 euros, Cosy 
"Bébé confort" pour la voiture 25 euros, Poussette-double "Joie" très maniable avec son 
habillage de pluie 25 euros - Contact : 06 35 02 57 33 
 

MAQUILLAGE ENFANT - “Face painting” pour toutes les occasions (anniversaire, 
kermesse, carnaval…) avec des produits de haute qualité, certifiés hypoallergéniques, 
démaquillage facile à l'eau, idéal pour la peau fragile des enfants - Contact : 06 52 53 62 07 
 

GARDE D’ANIMAUX - Promenade et gardiennage d'animaux domestiques à domicile 
pendant les vacances ou week-end - Contact : 06 52 53 62 07 
 

A VENDRE - Nombreux objets en bois et porcelaine à peindre, livres, peinture, marie-louise 
ainsi que des puzzles 500, 1000 pièces à 3€ ou 4€ - Contact : 01 39 69 75 65 

A VENDRE -: Poussette Bugaboo Cameleon rouge et noire tout terrain 550 euros avec les 
éléments nacelle neufs, capote extensible et travel bag noir. Possibilité d’ajouter d’autres 
articles pour quelques euros de plus - Contact : 06 32 51 93 90 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Le nombre de nos adhérents cotisants conditionne notre crédibilité et nos moyens 

d’action. Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez adresser 

votre chèque de 13€ à l’ordre de l’AFL à Madame Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest, 

78430 Louveciennes.  

N’oubliez pas d’indiquer votre prénom, votre nom, le nombre d’enfants et toutes vos 

coordonnées postales ainsi que votre adresse mail.  

 

 

 


