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CRÉATION DE GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE, EN ANGLAIS 

 
Chers parents, cher(e)s élèves, 
 

Suite au succès rencontré par notre « Atelier cuisine en anglais », EPIN est heureux de 
proposer à nouveau aux élèves des classes de Collège (de la 6ème à la 3ème), plusieurs sessions 
ponctuelles de cuisine en anglais, et plus précisément de création de gâteaux d’anniversaire à 
thème, aux dates suivantes : 
 

 Vendredi 26 mars de 16h à 19h : thème : « Spring » (fleurs, papillons…) 
 Vendredi 16 avril de 16h à 19h : thème : « Savannah » (zèbre, végétation…) 
 Jeudi 20 mai de 16h à 19h: thème : « Desert Island » (palmier, étoile de mer…) 
 

Note : notre intervenante n’étant pas disponible le mercredi, nous n’avons d’autre choix que de 
proposer des dates en semaine 

Attention : il appartient aux élèves d’être attentifs à ce que la ou les sessions auxquelles ils 
s’inscrivent, n’entrent pas en conflit avec leurs cours ! 

 

Vous trouverez en pièces jointes des informations descriptives de ces ateliers. 

Vos enfants ont la possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs sessions de 3h, en retournant le 
coupon joint par mail ou en le déposant au secrétariat, dans une enveloppe avec nom, prénom 
et classe de l’élève. 

Nous vous remercions de bien vouloir noter les éléments suivants :  

- Les places sont limitées et attribuées par ordre d’arrivée des réponses. 
- Toute inscription est définitive : un mail de confirmation vous sera envoyé après bonne 

réception du coupon réponse ET du règlement (par chèque exclusivement). 
- L’inscription à une activité constitue un engagement financier : si un élève ne se présente 

pas le jour venu, le montant de la session ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
- EPIN se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session, si le quota minimum 

d’inscriptions n’était pas atteint, si la situation sanitaire actuelle ne le permettait pas, ou en 
cas de force majeure. 

- Le stage se déroulera dans le respect du protocole sanitaire mis en place à EPIN depuis la 
rentrée. 

 
 

 
Nathalie SCHNEIDESCH        Bérénice BEAUGÉ  
Cheffe d’établissement               Responsable pédagogique pour le collège 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

« CRÉATION DE GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE EN ANGLAIS » 
 

À renvoyer par courriel à bbeauge@epin.fr ou à remettre au secrétariat 
 

 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………,  

responsable de : …………………………………….……………………………………….., élève en classe de : ………………, 

souhaite inscrire mon enfant : 

 

 à la session de « Création de gâteaux d’anniversaire, thème « Spring », vendredi 26 mars 

2021, de 16h à 19H au tarif de 35€  

 

 à la session de « Création de gâteaux d’anniversaire, thème « Savannah », vendredi 16 

avril 2021, de 16h à 19H au tarif de 35€ 

 

 à la session de « Création de gâteaux d’anniversaire, thème « Desert island », jeudi 20 mai 

2021 de 16h à 19H au tarif de 35€ COMPLET 

 

Attention : merci de vérifier avant toute inscription que la(les) session(s) est/ sont compatible(s ) avec 
l’emploi du temps scolaire de votre enfant. 

 
 
J’ai bien noté que toute inscription est définitive et que chaque session ne pourra ouvrir qu’avec un 
nombre minimum d’inscriptions. 
 
 
 

Merci de joindre un chèque d’un montant de 35, 70 ou 105€, à l’ordre du Collège EPIN, toute 
inscription n’est confirmée qu’à réception du règlement. 
 
 
 
 
Signature du (des) responsable(s) :         Date :  
 
 
…………………………………………………                                                                                             …………………………….. 


