WEEK-END HOMARD BRETON
VENDREDI 31 MARS jusqu'au DIMANCHE 2 AVRIL (midi et soir)
(Réservation conseillée)
Alexandre NOEL et Céline PITERS organisent dans
leur restaurant « Le Petit Solognot », tous les 2 mois,
un week-end Homard Breton. La saison estivale arrive, le restaurant sera ouvert
tous les midis du lundi au dimanche et les soirs du jeudi au dimanche jusqu'à fin
Septembre.
Comme à son habitude, nous vous proposerons une carte qui changera tous les 2
mois au gré des produits de saison, une cuisine principalement régionale, traditionnelle et inventive.
Pour tous renseignements et réservations :
Téléphone au : 02.38.05.07.05 ou Mail : lepetitsolognot@hotmail.fr
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Atelier Terre Papier Ciseaux - Isabelle POIRIER Céramiste
2 routes de Cerdon – 45620 - ISDES - 06 63 29 63 15 - www.atelierterrepapierciseaux.fr
Contact@atelierterrepapierciseaux.fr
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Atelier terre papier ciseaux

Atelier de céramiste: modelage terre - cuisson Raku et enfumages- art du papier mosaïque
Création et vente de pièces artisanales - made in Isdes!
Stages de pratique de la terre: modelage en forfait ou stage à la journée –
Démonstration de cuisson Raku
Sur RDV. Stages pour enfants et adultes.
Pour toute demande concernant l'Atelier n'hésitez pas à me contacte

1er et 2 avril – Venez découvrir l’Atelier !
Entreprise individuelle - Isabelle POIRIER - SIRET : 818 557 134 00017

Entreprise individuelle - Isabelle POIRIER - SIRET : 818 557 134 00017

Le spa vous accueille pour des soins en hydrothérapie, l'esthétique puis
modelage.
La récupération après le sport, les douleurs (arthrose, rhumatisme ...),
l’amincissement. Nous faisons des marches, des ateliers, du soin à domicile.
Nous organisons des ateliers enfants (maximum 4) avec goûter.
Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter : 06 45 15 36 62 luciehumeau@yahoo.fr
Lucie Humeau
LE CAQUESIAU
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