
Chers amis, chers adhérents 
Voici quelques nouvelles de la petite cuisine d'Espiralh avec de nombreux rendez-vous pour 
grands et petits :

A table !
Vous pouvez déjeuner du lundi au samedi.
Retenez aussi les soirées du premier samedi et du second vendredi de chaque mois !

Pensez à réserver. 
Le prix du plat principal est libre... à chacun de fixer son prix selon sa bourse et son plaisir.

En cuisine
Et si vous veniez cuisiner et préparer un bon dîner? 
Et si vous veniez animer une soirée ? Musique, conte, chants, souvenirs
de voyage…
Il suffit de prendre contact avec Adama afin de programmer le jour, le
menu … Voici quelques propositions de date de soirée à animer :

un samedi soir : 05 mars, 02 avril et 02 juillet 
ou  un vendredi soir : 12 février, 11 mars, 08 avril et 10 juin.
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Prochaine soirée  : 

samedi 06 février

 nous fêterons le nouvel an chinois  !

 Au restaurant avec vos enfants

Repas en famille 
Jeudi 25 février (midi)

Qu'est-ce
 qu'on mange ?

Des hamburgers 
de légumes

Ouah !

C'est l'année du singe !!!



apprendre de nouvelles recettes 

pour adultes :   jeudi 18/02 à 18h30
pour enfants :  les mercredis 24/02  et  02/03  de 16h à 18h30

Renseignements et inscriptions auprès de Thomas
 

Atelier d'apprentissage du français 

Nous avons mis en place un atelier d'apprentissage du français – langue
étrangère, animé par Anne Marie. Cela se passe les lundi après midi. 
L'atelier  dure  environ  1  heure  30.  Des  exercices  de  conversation,
d'apprentissage  de  vocabulaire,  des  mises  en  situation  sont  proposés
d'une manière interactive.
Il y a de la place pour deux ou trois personnes. Si vous connaissez une
personne potentiellement intéressée, n'hésitez pas à faire le lien.

WANTED !

Nous commençons à être à l'étroit. Nous avons besoin de davantage d'espace pour des 
réunions et ateliers, entreposer du matériel et installer un bureau.
Nous cherchons un local à louer sur Celleneuve. 
Si vous connaissez quelqu'un qui a une salle, un bureau, un studio à louer... nous sommes 
friands d'informations. Merci !
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