ATELIERS DE DECORATION
Lundi 9 novembre 2020 – Hôtel Alpha Palmiers – salle « Atrium 971 »
Petit-Chêne 37 – Lausanne
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Créativité, fantaisie et … amusement : c’est le menu de
ces deux heures au cours desquelles chaque participante
assistera non seulement à la démonstration mais
confectionnera elle-même des objets de décoration
pour, notamment, orner une table de fête et surprendre
ainsi ses convives… !
Madame Francine ASSAYAH, exploitante de l’atelier de
création et de décoration « Jolie & Joli » accompagnée
de sa fidèle collaboratrice vous livreront leurs secrets « de
fabrication » et assisteront chacune dans la réalisation de
ses «œuvres».
Important : chaque participante se munira d’une paire de ciseaux *coupant le papier (*c’est
important) … Le reste du matériel nécessaire à la réalisation des objets sera fourni sur place.
Prix de l’activité

Fr. 30.-- (trente francs) à payer à la représentante FORUM elle présente
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De 10h00 à 12h00*
De 14h00 à 16h00*
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A »
à Madame Amira LICHAA – Avenue de Grammont 7 – 1007 Lausanne
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FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas atteint !
Le port d’un masque sera (normalement) obligatoire puisque la
distanciation physique légale de 1.50 m ne pourra être respectée dans
la salle de travail.

Confirmation

compte tenu des incertitudes dues au coronavirus confirmation ou mise en
liste d’attente vous parviendra seulement 15 jours avant la date d’activité.
Svp vérifier votre courrier électronique également sous «spam ou courrier
indésirable» !

Annulation

selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020
auprès de Madame Amira LICHAA -  021 616 16 77 – inscriptions.f-e@hotmail.com
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à l’avance.

Vous ne pouvez vous inscrire qu’à l’un OU l’autre atelier… les places sont limitées afin de
garantir une parfaite qualité d’accompagnement et de déroulement.
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atelier No 1 - salle Atrium 971 – rez-de-chaussée
atelier No 2 - salle Atrium 971 – rez-de-chaussée
*Merci d’être sur place au moins 30 minutes

Joie de la création et du partage garantis !
Juliette Kessler Fasel, présidente



ATELIER DE DECORATION
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Amira LICHAA
Avenue de Grammont 7 – 1007 Lausanne

 je participe à l’atelier No 1 de 10h00 à 12h00

 je participe à l’atelier No 2 de 14h00 à 16h00

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
 J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation ainsi que les directives sanitaires officielles dues au coronavirus……..
Date & signature……………………………………………………………………………………………………………

