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Un supplÉnnent pourfrals de tnansport
§erâ à Ëjrlutêr au prix du cours : L ou 2 €
selon le nomhne de particlpants

Ll4clÉ

Assnclation Culture Loisirs Expmsitimns

Sièee social :

l-5 rue Michelet
454TÜ FLEURY LES AUBRAIS

Stage de 3 h. : Vannerie

Sarned'i U6 octohre I0L9 de th00 à 1eh00

Ehouette sur tutÊur - 25 €

- Conditions d'srcÈs ; Érre sdftirenf f, I'AcIé
- Foiemenf à tr'lnscnprion.

Ëontact : Myriann Ehabin au 06 23 L3 712tr

BULLETIN D'INSCRIPTIüN * ioln,l'* *'r*' lE ,psl*n,*nt

xV$M _ PRFTdÜM

rFT F#ftIAB{.f

PAfFJI.{Fruf;/5fen
,.? flfiÈque; Ennque

fi/' rhriqtiË "..."........"

fnofc : ô /'ordre de; Mcriejo MAÆAüUfru - cfuÊque enrcissd Ie jour du sfm6reJ



Stage de 3 h. : Vannerle

§amedi U E octohre 20L9 de 14h00 à I"7h00

Chouette sur tuteur - 25 €

- Csnditions d'scrès : êfre odl?drenf à trflrIÉ
- PsferT?enr à I'imscnpfian.

Ëontact : fVÏyr*am Chahln au OE 23 13 7L 21

BULLETIhI D'INSCRIPTION e it,in*'e ao*.lp rpei*ft',ent

ruÜM - FËFruÛM

rr[. FüfrtABr.F

PAIFMFflII;J5fen
..ry ffiàque; finnque

lV" r:hÈquE,...".

fnofc ; ô lhrdre de : Mnriejo MAÆAQUlru - rÉrêque enrnissé /e iour du stcEeJ
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Un supplément pour frais de transport
sera à ajouter au prix du cours : 1 ou 2 €
selon le nornhre de par"ticipants

LHclÉ

Association Culture t-oisirs Expositions

Siège social :

1-5 rue tVlirhelet
454üÜ FLEURY LES AUBRAIS



Un supplËment pnurfnals de transBort
Eena à ajouten au prix du c,ours : L ou 1€
selon le nsnnbre de pantlcnpants

thclé
Assnciatlon fulture X-oislrs Expositlnlls

§iège sCIcial :

1-5 rue Michelet
IT54OO TLEUftY L[5 AUBRAIS

Stage de 3 h. : Vannerie

§arnedi 7 dÉcÊnnhrÊ 2,01S de th0t à LIh00

Etoile en 3D - Z5 €

- Ëonditisrus dbrcÈs ; Étre adft,Érenr û f'AcIÉ

- Fsfefl?enf à I'rnscnption.

Contaet : fVïyrtanr Ë,hahin au 0'6 EB LB 7I 11

BULLETIN D-lNSËRIPTION à ioindre avec Ie ràHlement

IUüM _ PffiEft/TM

rF{- FÜtrTÂET.F

PAIFMFftII; J5 € en

,? ffiÈque: Ennque
IU" ehÈe;u8 ..............

fmofr ; ô fkr-dre de r fVtr*rrelo MARAQUffd* rfiÈque emrsissd fe jour du sfuçrel



Un suppilÊmrent pnunfrais de tnanupnrt
sera à aiauter au pnilx du cours r L ou E Ë

seton le nor.nhre de participants

HAalÉ

Associatïnn Culture [-olsïrs ExpCIsitinns

Siè'ge social :

1"5 rue Michelet
Jls4frü FLEU RY LES AUBRAIS

Stage de 3 h. : Vannerilë

§amedi 7 dÉcËnnhrË IüI"§ de I"4h00 à I"7h00

Et$ile en 3B - 25 €

- Conditisns d'orrÈs r Éfre sdhÉrenf o ItQstrÉ

- Poiamenf à I'lnsrmption.

Eontact: fUlyrilamr Ehahin au 0613 LB 7I 11

BULLETIII D'I le rË

rEL Füft r,48t"[...,.. "...

PAIFMETI:JS€en
J7 CfiÈque I ücnque

N' chÈque..............

fnofa : ô Ihrdre de; Msriejo M,AffAQ{JiiU - rÊrÈque e'ncnissÉi ie jmur du srrEeJ



LIn supplérurent pourfrais de tnansport
sera à ajouter au prix du cours : t ou E €
selon le tromrhne de partlctpants

tlAclÉ

Àssociatinn Cu ltu re Loisirs Expnsitians

Siège social :

15 rue Michelet
454T0 FLEUftY LEs AUBRAIS

Stage de 6 h. :Vannerle

§aruredi 15 nouËrmhre 20I"9 de th00 à L7h00

Heron - 50 €

fApporüer uo fre repüsJ.

- Conditions dkerà,r ; Étre sdfiirenf à Ii{rIÉ
-Poierment à f inscnprfam.

C.ontact: fUlynfrann Chahin au CI6 33 L3 7X. At

BULLETIN D'INSCRIPTION à iCIindre auec Ie rè

dÜM - PRFTJÜM

rF[- PÜftJi48I-F

PAIEMF/VI; 5ü f
,? ffiÈque; Ennque

r\i' cfrÊquÉ ....".,...."..

lrnofc ; È ihrdre de : Mçriejo MAfunü UIId - cfrÈque e,rlrnissd /e jour du sfogeJ


