
                                      

Date DESIGNATION

Tarif Adulte (à 

partir de 16 

ans)

Tarif enfant 

moins de 16 

ans révolus

Tarif adhérent

Tarif enfant 

famille 

adhérent de 

moins de 21 

ans révolus (à 

charge)

Total 

adulte 

plein tarif

Total 

enfant 

moins de 

16 ans

Total 

adhérent

Total  

enfant 

famille 

adhérent 

Total 

euros

samedi 18 janvier 2014

De 10h00 à midi, atelier relaxation orientale et initiation

réflexologie à la salle Henri Macquigneau, suivi du Café au

féminin/galette des Rois (participation au repas non

obligatoire).

15 15 8 8

samedi 18 janvier 2014
De 12h15 à 15h00, Café au Féminin/Galette des Rois à la

salle Henri Macquigneau.

5 euros et vous 

apportez un salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

samedi 8 février 2014

De 10h00 à midi, stage de danse orientale avec Sarah, tous

niveaux fusion danse tahitienne, Espace Culturel Municipal

Pablo Neruda.

15 15 8 8

vendredi 15 février 2013
De 18h00 à minuit, Dîner-spectacle, Thème Saint et Sans

Valentin, salle des Fêtes René Vedel.

5 euros et vous 

apportez un salé 

et sucré

Entrée libre et 

vous apportez 

une boisson

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé et sucré

Entrée libre et 

vous apportez 

une boisson

samedi 29 mars 2014

De 10h00 à midi, atelier, "savoir faire un chignon" à la salle

Henri Macquigneau, suivi du Café au féminin/Raclette party

(participation au repas non obligatoire),

15 15 8 8

samedi 29 mars 2014
De 12h15 à 15h00, Café au féminin/Raclette party à la salle

Henri Macquigneau.

5 euros et vous 

apportez un salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

samedi 12 avril 2014
De 10h00 à midi, stage de danse orientale avec Sarah, tous

niveaux fusion danse Bollywood, salle des Fêtes René Vedel.
15 15 8 8

samedi 17 mai 2014
De 10h00 à midi, stage de danse orientale avec Sarah, tous

niveaux fusion danse Flamenco Oriental, salle Médard.
15 15 8 8

samedi 17 mai 2014
De 12h15 à 15h00, Café au Féminin/Salades party,

sucrée/salée,  à la salle Médard.

5 euros et vous 

apportez un salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

samedi 24 mai 2014
De 10h00 à 12h00, initiation Djembé, percussions Afrique de

l'Ouest, salle des Fêtes René Védel.
15 15 8 8

samedi 31 mai 2014
Dîner-spectacle de 18h00 à minuit, salle des Fêtes René

Vedel.

5 euros et vous 

apportez un salé 

et sucré

Entrée libre et 

vous apportez 

une boisson

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé et sucré

Entrée libre et 

vous apportez 

une boisson

Samedi 14 juin 2014
Spécial adhérentes : de 10h00 à midi, Assemblée Générale et

de midi à 14h00, Café au féminin.

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé et sucré

samedi 27 septembre 2014
Baby broc - Vêtements bébés, enfants et matériel de

puériculture.

Samedi 18 octobre 2014
De 12h15 à 15h00, Café au féminin/Crêpes party à la salle

Henri Macquigneau.

5 euros et vous 

apportez un salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé 

Samedi 22 novembre 2014 
Dîner-spectacle de 18h00 à minuit, salle des Fêtes René

Vedel.

5 euros et vous 

apportez un salé 

et sucré

Entrée libre et 

vous apportez 

une boisson

Entrée libre et 

vous apportez un 

salé et sucré

Entrée libre et 

vous apportez 

une boisson

TOTAL
Salle des Fêtes René Vedel et Jean-Pierre Médard : Place du 19 mars 1962 - 91700 Villiers sur Orge

Foyer Henri Macquigneau : 6, rue Jean Jaurès (dans le parc de la Mairie)-91700 Villiers sur Orge

Espace Culturel Municipal Pablo Neruda, 2 rue Guy Moquet, 91700 Villiers sur Orge

1 salé est égal à : 1 tarte salée ou 1 salade composée

1 sucré est égal : 1 tarte sucrée ou 1 gâteau ou 1 corbeille de fruits

Faute de contribution alimentaire, il vous sera demandé 5 euros supplémentaire par personne

Informations :

Tel : 06.73.92.13.75

le.cafe.des.do@sfr.fr

http://al.andalous.le.cafe.des.do.over-blog.com/

Pour des raisons d'organisation, les évènements peuvent être modifiés

En cas de désistement aucun remboursement ne pourra être effectué.

Réservation également possible par CB sur Billetreduc.com 

Espace Colette : rue des Rios 91700 Villiers sur Orge

Mail  :

Inscription en ligne sur notre blog à partir du 1er juin 2014

ASSOCIATION AL ANDALOUS (Siren 529 326 548) - CALENDRIER DES EVENEMENTS 2014
Bon de réservation et chèque à l'ordre de "Al Andalous" à renvoyer à :

Mairie de Villiers sur Orge - Association Al Andalous, 6 rue Jean Jaurès 91700 Villiers sur Orge

Bon de commande à nous retourner minimum 7 jours avant l'événement choisi, sous réserve de places disponibles

Tel : Nom/ Prénom des personnes présentes :

http://al.andalous.le.cafe.des.do.over-blog.com/

