La gastronomie déclare la guerre !!!!!!!!
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Bienvenue dans la guerre des chefs !!!!
Vous êtes toutes des cuisinières plus étoilées les unes que les autres.
Nous vous avons confié une mission, affronter toutes les gastronomies de ce
monde !!
Mais, saurez-vous vous démarquer en réalisant le meilleur plat ?
Vous êtes conviées à passer 2 jours dans la cuisine la plus surprenante de la
6OA…
Cette guerre s’annonce riche en
rebondissements alors à vous
fourneaux cuistots !

CALAO

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Rue des Béolles 30
MONT 4170 COMBLAINT-AU-PONT

Heure d’arrivée : 19h
Heure de retour : 11H30

Prix : 25 euros1 à envoyer avant mercredi 2 mars au plus tard
Compte : BE79 0015 7278 0733
Destinataire : Guides de Tilff
Communication : Prénom + Nom de famille

A ne pas oublier !!!!
 Apporter la carte d’identité dans une enveloppe fermée et le nom de
votre enfant.
 Pas de lit sur place donc matelas obligatoires !!!!!

Déguisement : Enfilez votre plus beau tablier et votre plus belle toque !

Objets interdits :

1

-

Argent

-

Téléphone ou tout autre appareil numérique

-

Couteau / opinel

-

Objets de valeur (A vos risques et périls) Nous déclinons donc toute
responsabilité en cas de vol, de casse ou de perte.

Le coût du week-end ne doit pas influer la participation de votre enfant. Pour n’importe quel problème vous
pouvez nous contacter et on trouvera une solution ensemble.

Liste des affaires à mettre dans ton sac :

-Uniforme impeccable
-Short
-Foulard
-Pull
-Casquette (facultatif mais c’est mieux)
-Chaussure d’intérieur ou pantoufles
-Bottines
-Un gobelet
-Gourde
-Sa bonne humeur
-K-Way
-Son déguisement
-Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, shampoing, savon, crème si besoin)
-Médicaments → en parler aux chefs
-Vêtements en suffisance (culottes, chaussettes, pantalon, short, t-shirt, pull, …)
-Sac de couchage
-Oreiller
-Sac à linge sale
-De quoi écrire
-Sac a dos
-Vêtement à salir
-Lampe de poche
-Masque
-2 essuies de vaisselle
-Pyjama
- Matelas !!!

On vous attend on fire !
Le staff.

