Note du 23/12/2021

Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

Dimanche 13 février 2022
de 10h00 à 12h00
Votre CAS vous propose un cours de cuisine réservé aux duos « parent-enfant ».
Formez un duo de choc pour des recettes ludiques et gourmandes.
Nous vous proposons un atelier sur le thème du « chocolat » [tartelette, truffe, sablé, brownie, mini-muffin, madeleine].
Vous repartirez avec votre production dans une boîte qui vous sera fournie.
❖ Lieu :
❖ Conditions :
❖ Tarif :

➢

30 rue des jardins à METZ
8 binômes
Invités si places disponibles
OD/AD : 30 € / binôme
Invité : 60 € / binôme

LE MASQUE SERA OBLIGATOIRE DURANT TOUT L’ATELIER
Passe sanitaire obligatoire OU résultat d’un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de moins de 72h réalisé en
laboratoire
Port du masque obligatoire durant les déplacements dans l’établissement
La CAS décline toute responsabilité si l’accès au complexe vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au mercredi 2 février 2022
..........................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin inscription Académie des Chefs « le chocolat »

Nom prénom

Total à payer : ........................................... €

OD/AD

Invité

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Signature :

Nombre de personnes : ........................
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 –
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas
où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute
photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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