Marseille, le 02 Février 2017

Bonjour à tous,
l’association A3 vous propose de participer à la prochaine sortie de répit qui aura lieu au mois de
Février. Nous vous invitons en effet à participer à un atelier de pâtisserie où créativité, gourmandise et
convivialité seront de la partie !
Cet atelier sera l’occasion pour vous d’exécuter la délicieuse recette des macarons, d’en découvrir les
techniques de préparation et bien entendu de les déguster, dans une ambiance chaleureuse et propice à
l’échange !

Lundi 27 Février 2017 de 13h45 à 16h15
« Atelier de Pâtisserie » réservé aux aidants

Pour cette occasion, nous aurons le plaisir d’être accueillis au sein des « Ateliers de Valentine » situés
220 Chemin de Château Gombert, dans le 13ème arr. de Marseille. (Cf. Plan d’accès détaillé au
verso)

Modalité d’inscription:
Les places étant limitées, nous vous demanderons de bien vouloir vous inscrire avant le 17/02/17 auprès
de la responsable d’accompagnement, Mme MADOZ au 04.91.70.76.53. Lors de ce contact
téléphonique, la responsable d’accompagnement prendra votre pré-inscription en compte, et vous
recontactera à la date butoir des inscriptions pour valider ou non votre présence à cet événement.
Pour cet atelier, une participation de 10€ vous sera demandée. Le règlement sera à envoyer par chèque
et par courrier postal au siège de l’association A3 : « Association A3 - Hôpital Ste Marguerite – 270
Boulevard de Ste Marguerite – Pavillon 2, Rdc – 13009 Marseille ». Le règlement devra être envoyé
après validation de la responsable d’accompagnement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 04.91.70.76.53.

A bientôt,
Mme MADOZ Elodie
Responsable d’accompagnement
Tél : 04.91.70.76.53

Plan d’accès

Si vous venez en transport en commun :
A partir du métro « La Rose », prendre le bus n-°5 en direction de « La Parade », puis descendre à
l’arrêt « Saint Mitre ».

