
Venez redécouvrir la cuisine du quotidien, 

élaborée avec des produits locaux et de saison, 

et partager un moment convivial  

autour d’un repas cuisiné ensemble. 
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À retourner au Centre Social l’Arboré-Sens  

Mme, M. : …………..…………………..…………………………….. 

Adresse : ………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Né(e) : ………………………………………………………………… 

Tél fixe : ………………………………………………………………. 

Tél portable : …………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………… 

  Souhaite s’inscrire aux ateliers cuisine 

  Est adhérent(e) au Foyer Rural de ……………...…………… 

 N° Adhérent : ……………………………………………… 

  Souhaite adhérer aux Foyers Ruraux des Vosges 

 et joint un chèque de 10 € 
 

Fait à ………………………………., le …………………………….. 

    Signature :  

 

Renseignements et inscription : Centre Social l’Arboré-Sens 
205, avenue Louis Buffet - 88500 Mirecourt 

03 29 37 41 42 

Un vendredi sur deux de 9h30 à 12h30  
Au Centre Social l’Arboré-Sens 

A partir du Vendredi 18 septembre 2020 

Bulletin d’inscription 

Ateliers gratuits  
pour les adhérents  
des Foyers Ruraux 
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Venez redécouvrir la cuisine du quotidien, 

élaborée avec des produits locaux et de saison, 

et partager un moment convivial  

autour d’un repas cuisiné ensemble. 

 

Renseignements et inscription : Centre Social l’Arboré-Sens 
205, avenue Louis Buffet - 88500 Mirecourt 

03 29 37 41 42 

Un vendredi sur deux de 9h30 à 12h30  
Au Centre Social l’Arboré-Sens 

A partir du Vendredi 18 septembre 2020 


