Auteuil Vacances Loisirs
En partenariat avec la Fondation d’Auteuil
L’Atelier des P’tits Gourmets
Cuisiner et déguster : un vrai bonheur !

Pour les p'tits gourmets, l'atelier culinaire propose aux enfants de 6 ans à 11 ans des ateliers
de cuisine pour s'initier aux techniques de base avec des recettes faciles à réaliser et à
reproduire à la maison, voire pour les plus passionnés se perfectionner.
Manipulation des ustensiles de cuisine, des ingrédients, créativité, dégustation des
réalisations, tout est réuni pour mettre en éveil les sens des enfants. Décorations de plats et
décorations de tables mettront en valeur et feront découvrir aux parents les chefs-d’œuvre
culinaires!
Vous n’avez rien à emporter, L’Atelier des P’tits Gourmets s’occupe de tout : prêt d’un tablier,
fourniture des ingrédients et fiches recettes, mise à disposition des équipements et
ustensiles nécessaires.
Le projet se décompose en
• Ateliers culinaires,
• Ateliers arts plastiques pour réaliser des décorations variées de tables
• Ateliers photo pour confectionner son livre de recettes.
• L’après-midi, les enfants participeront aux grands jeux sur le thème de l’Egypte.
Une "Animatrice Chef", responsable des cuisiniers en herbe, anime les ateliers destinés aux
enfants de 6 à 12 ans avec une priorité, faire de ce moment un temps de plaisir et de
curiosité, dans un cadre ludique et chaleureux. Les “graines de chefs” réalisent un plat, un
dessert et une boisson qu'ils dégustent ensuite tous ensemble.
Capacité maximum d’accueil : 12 places.

TARIF ALSH ATELIERS DES P’TITS GOURMETS
Du 22 au 26 juillet 2013

Quotient familial

TARIF SEMAINE

Moins de 250 €

55 €

251 € - 400 €

76 €

401 € - 580 €

83 €

581 € - 800 €

96 €

801 € - 1 200 €

104 €

1 201 € - 1 900 €

109 €

1 901 € - 2 800 €

112 €

Sup à 2 800 €

117 €
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Auteuil Vacances Loisirs
En partenariat avec la Fondation d’Auteuil
Conditions d’inscription « P’tits Gourmets»
Réservation et prise en compte des inscriptions :
Les réservations pour les ateliers P’tits Gourmets sont faites par écrit, à l’aide du bon de
commande ci-joint.
Les inscriptions nominatives sont établies par écrit, dans la limite des places réservées et validées par
le bon de commande.
Le dossier d’inscription complet doit être transmis à AVL, ou pour les enfants fréquentant déjà le
centre, mis à jour avant les périodes de vacances : attestation valide d’assurance, fiche sanitaire de
liaison à jour des vaccins.
Modalités financières
Le prix est fixé par séjour de façon ferme et indivisible.
Le prix du séjour comprend :
L’accompagnement et le suivi de l’enfant par une équipe d’animation diplômée
La demi-pension du lundi midi, jusqu’au vendredi midi, ainsi que le goûter
Le matériel et l’encadrement nécessaires à la pratique des ateliers culinaires
Le prix du séjour ne comprend pas
- L’assurance individuelle,
- Les frais médicaux spécifiques,
- Les frais occasionnés pour le rapatriement d’un enfant à Toulouse, en cas de retrait du séjour
(frais de déplacement et salaire du personnel accompagnant)
La participation financière s’établit de la façon suivante :


-

Le règlement se fait lors de la réservation, le chèque correspondant aux journées
d’inscriptions sera joint au tableau de réservation, lors de l’inscription.. Aucune réservation ne
sera prise en compte sans le règlement.
Le règlement se fait pour la programmation envisagée à l’ordre de l’association AVL

Aides financières :
AVL est habilité à recevoir les Chèques-Vacances de l’ANCV
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