
CouCouCouCou----Cook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantes    
    

À la bibliothèque de MalmedyÀ la bibliothèque de MalmedyÀ la bibliothèque de MalmedyÀ la bibliothèque de Malmedy    

CouCouCouCou----Cook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantes    
    

À la bibliothèque de MalmedyÀ la bibliothèque de MalmedyÀ la bibliothèque de MalmedyÀ la bibliothèque de Malmedy    



    
La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur 

les épices par «les épices par «les épices par «les épices par «    CouCouCouCou----Cook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantes    » » » »     
le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands     

gourmands.  gourmands.  gourmands.  gourmands.      
Au programme : fabrication de biscuits et plat chaud à dégusterAu programme : fabrication de biscuits et plat chaud à dégusterAu programme : fabrication de biscuits et plat chaud à dégusterAu programme : fabrication de biscuits et plat chaud à déguster

(p.a.f : 3,5 €)(p.a.f : 3,5 €)(p.a.f : 3,5 €)(p.a.f : 3,5 €)    
    

Mais aussi :Mais aussi :Mais aussi :Mais aussi :    
Une exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembreUne exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembreUne exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembreUne exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembre    

Renseignements et réservation exigée au 080/79.99.30 ou bibli.malmedy@skynet.be 

    
La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur La bibliothèque de Malmedy vous propose atelier culinaire sur 

les épices par «les épices par «les épices par «les épices par «    CouCouCouCou----Cook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantesCook et les épices filantes    » » » »     
le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands le samedi 10 décembre de 10h à 13h pour les petits et grands     

gourmands.  gourmands.  gourmands.  gourmands.      
Au programme : fabrication de biscuits et plat chaud à dégusterAu programme : fabrication de biscuits et plat chaud à dégusterAu programme : fabrication de biscuits et plat chaud à dégusterAu programme : fabrication de biscuits et plat chaud à déguster

(p.a.f : 3,5 €)(p.a.f : 3,5 €)(p.a.f : 3,5 €)(p.a.f : 3,5 €)    
    

Mais aussi :Mais aussi :Mais aussi :Mais aussi :    
Une exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembreUne exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembreUne exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembreUne exposition sur les épices à la bibliothèque pendant tout le mois de décembre    

Renseignements et réservation exigée au 080/79.99.30 ou bibli.malmedy@skynet.be 


