
 
 
 
 
 

Samedi 25 janvier 2014 à SCIEZ 
 

08 : 30 Accueil pour le stage, avec collation  
09 :00 Stage 
11 :30 Déjeuner léger (sur place) 
13 :30  Stage (jusqu’à 16 :00) 
16 :15 Accueil du public 
16 :30 Ouverture de la cérémonie 
 Cours enfants 
 Démonstrations 
19 :00 Apéro 
20 :00 Repas dansant 
 
Déjeuner léger (salade de riz au thon, pizza, dessert)  
Dîner : Entrée (buffet), filet mignon de porc à la sauce au poivre vert,
 gratin dauphinois, fromage, ¼ de vin, salade de fruits, café 
 
Tarifs : Stage seul: 10 € (gratuit pour les enfants) 
  Stage + dîner adultes 25 € -- Repas seul : 20 €  
  Déjeuner 5 € 
  Dîner enfant (entrée, poulet, gratin, fromage, dessert 10 €) 
  Bouteille de champagne : 15 € ; bouteille de Cerdon 10 €  
  Bouteille de vin supplémentaire : 8 € 
 

Veuillez vous inscrire auprès de votre enseignant. 
Dernier délai : 15 janvier 2014 

Gâteaux bienvenus pour accompagner la salade de fruits 
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