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A TABLE !!!
Auberge espagnole chez Marie-Odile le 9 février, une formule qui a beaucoup de
succès !
Les uns mettent le couvert, les autres suivent
les indications de « chef » Marie Odile, très pro.

Nous sommes reçus comme des
princes, très heureux de se
retrouver...

Pour commencer un buffet
d'entrées préparées par les
invités.
Puis Marie Odile nous a régalés
d'une de ses spécialités, son
fameux « parmentier » au parfum
raffiné, dont elle seule a le
secret.
Enfin, nous partageons les
desserts apportés par tous...
C'était DELICIEUX !!!
Un grand merci à notre hôtesse pour ce grand moment culinaire si sympathique et
chaleureux !

B L E et ATELIERS du 24 Mars
Toujours un bon moment de rencontres privilègiées entre membres du SEL,
nous avions tous apporté nos graines, nos plantes et notre bonne humeur, les
nouveaux jardiniers ont apprécié les conseils des plus expérimentés. Bel
échange de compétences...

Scrapbooking et œufs de pâques, avec Patricia et Christine
Très concentrées, les bricoleuses ont découvert ces techniques, avec grand
plaisir!

ECHANGES: Quelques commentaires...
Merci beaucoup pour cet après-midi ludique qui est un succès
puisque près de la moitié des adhérents sont venus...
Je me suis "régalée" à partager la décoration des œufs de Pâques,
faire découvrir ce loisir,
revenir avec des poireaux
et de la bourrache, mais je suis bien désolée
de n'avoir pas pu "scrapbooker"... snif, snif
,
Quelques jolies serviettes en papier,
un peu colle et on se rappelle
l'école maternelle
Un grand merci pour cette transmission de savoir,
ces conseils et cette patience.
avec le découpage et le collage !
Très bon moment

Un grand merci à Patricia qui a animé avec talent un
atelier de Scrapbooking lors de la B.LE.du 24 mars.
J'y ai découvert une activité très créative qui m'a beaucoup
intéressée avec un matériel surprenant et facile d'utilisation

quoi créer puis offrir
de jolies cartes
personnalisées.

atmosphère très sympathique
comme toujours

A VOS AGENDAS:

–
–
–

4 Mai : retouche photos (Jean-Louis)
18 mai: couture-origami (Marie-Odile et Anne-Laure)
30 Juin: rando pique-nique

Vous avez des idées ? Vous aimeriez animer un atelier vous aussi ?
N'hésitez pas !... on s'occupe de tout...

