
Le Café des Lutins vous attend tous les  
mardis et tous les vendredis  
de 9h30 à 11h30 sauf vacances scolaires. 

C’était en  Mars… 

Bulletin  16  A venir en Mai 2017 

ACTUALITES TRAIT D’UNION 

PARENTS-ENFANTS 

Et toujours  

Le 20 Mai à la salle po-

lyvalente de Noisy, du-

rant 3 heures, venez 

partager un moment 

de convivialité et vous 

initier ou vous perfec-

tionner dans l’art culi-

naire.  

Enfants seuls à partir 

de 12 ans. Le planning 

annuel se trouve sur 

notre site internet. 

Dans ce numéro 

 Nos activités à venir 

 Cela s’est passé en  Mars 

Prochaine soirée Jeux le 23 juin 

L’Atelier « Les Lutins et Les Livres » vous 

accueille les lundis 15 et 29 mai de 9h30 à 

11h00 face à la mairie. 

Le 24 mars, l’Atelier Gourmand a proposé son cours sur les 

TAJINES. Les participants ont réalisé un tajine poulet citrons 

confits et fruits secs puis une préparation de fruits secs à 

manger telle quelle ou bien à utiliser sur une tarte ou en 

accompagnement d’un autre dessert. 

Comme toujours, la bonne humeur était au rendez-vous.  

Juste avant Les vacances de Pâques 

une nouvelle SOIREE JEUX s’est dé-

roulée dans la salle polyvalente. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

une soixantaine de personnes qui 

ont pu rire, discuter autour de 

différents jeux en toute conviviali-

té. Nous vous espérons parmi nous 

la prochaine fois... 

NOUVEAUTES à venir 

Nous envisageons d’ouvrir deux nouveaux ateliers en 

septembre prochain et vous proposons de venir les 

découvrir le jeudi 11 Mai de 13h30 à 16h30 et le same-

di 13 Mai de 10h à 13h.   

Un atelier SCRAPBOOKING européen animé par Sylvie 

Un atelier ART FLORAL animé par Marie 

Sylvie et Marie vous présenteront leur atelier respec-

tif dans la salle au dessus du Café Des Lutins face à la 

Mairie de Noisy sur Ecole. Préparez vos questions, 

elles se feront un plaisir d’y répondre. 


