
 

SANTE, CUISINE, SORTIES CULTURELLES  

 

ATELIER CUISINE DIETETIQUE 
 

Comment manger équilibré et léger pour être en bonne santé ? 
Laurie DECROLIERE, nutritionniste vous apportera ces réponses 

à l’occasion de nos ateliers de 
cuisine diététique qui auront 
lieu le samedi matin.  

Dans la mesure du possible, 
les légumes utilisés seront 
ceux du maraîcher.  

 

 
PLANNING DES ATELIERS 

 2017/2018 
Novembre  Samedi 25 novembre 2017 

Janvier  Samedi 27 janvier 2018 
Mars  Samedi 17 mars 2018 
Mai Samedi 19 mai 
Juin  Samedi 9 juin 2018 

 

1er ATELIER  
 

Samedi 25 novembre 2017 
 

Heure de l’atelier : de 9 h 45 à 13 h  
 

Tarif adhérent :  10 € /Atelier 
Inscription dans la limite des places disponibles. Nombre de places limité 

 
« Inscription et règlement à l’avance obligatoire – Pas d’inscription par téléphone, mail » 

 
  

APESE Haïti – Association pour la Promotion de l’Education, de la Santé et de l’Environnement 
Siège social : 10, Place Troisdorf – 91000 EVRY  
Antenne Ris-Orangis : 10, Place Jacques Brel – 91130 RIS-ORANGIS 
Site : www.apesehaiti.asso-web.com  - www.traiteur.apesehaiti.fr mail : apesehaiti@hotmail.fr 
N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z  - Portables 06.64.37.46.35 – 06 72 92 43 12 

 



 

 
 
 
 
APESE HAITI 

Association pour la Promotion de l’Education, de la Santé et de l’Environnement 
 

 
Bulletin d’adhésion & d’inscription - APESE HAITI  

 
Adhésion jour :  Oui           Non    

  
Je souhaite : � Adhérer : 20 €   

� Renouveler mon adhésion : 20€ 

� Membre de soutien 30 €   

� En faisant un don de        € 

 

 

BULLETIN D’ADHESION & D’INSCRIPTION   
A retourner obligatoirement rempli à l’association APESE Haïti  

avec votre règlement. 
 
Nom : …………………………………………………Prénom…………………………………………………………  
 
Adresse : ................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
Tél (portable de préférence) : ......................................................................                    
 
Mail : ........................................................................................................ 
 
Montant règle : ………………………………………………………(chèque à l’ordre d’APESE Haïti) 
Reste à régler : ……………………………………………………………………………………………………. 
En espèces : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
A.................................... Le .....................                                 Signature 
 
 
 
 
 

 Inscription et règlement à l’avance obligatoire 
 Adhésion non remboursable 

 Inscription non remboursable 
 Pas d’inscription par téléphone, mail 

 En cas d’indisponibilité, merci de nous prévenir 
 

« Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents » 

  


