FAQ – Stages d’éducation culinaire pour enfants
1. Comment puis-je inscrire mon enfant ?
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur notre site internet, à travers le site de réservation
Eventbrite : https://www.louiserosier.com/stage-cuisine-enfant-paris.
L’inscription est bien validée une fois que vous avez reçu le mail de confirmation d’Eventbrite.
2. Où et quand dois-je déposer mon enfant ?
Le matin, le rendez-vous est toujours fixé à 9h au métro Jacques Bonsergent. Cette station de métro
a uniquement deux sorties. Le rendez-vous se situe devant le grand kiosque à journaux – très visible
lorsqu’on sort du métro. Le soir, le rendez-vous est fixé au même endroit à 17h au plus tôt et à 18h au
plus tard (selon les disponibilités de nos partenaires). Le programme définitif avec les horaires de
chaque jour est communiqué au plus tard une semaine avant le début du stage.
3. Quel est le nombre d’enfants et d’animateurs par semaine de stage ?
Les groupes sont constitués de 14 enfants entre 7 ans et 14 ans. Ils sont accompagnés par 3
animateurs au minimum.
4. Les groupes d’enfants mixtes en âges de 7 à 14 ans sont-ils bien adaptés ?
Les groupes sont généralement assez variés. Chaque tranche d’âge y est représentée. Les grands font
généralement plus de choses que les plus petits car ils vont plus vite, comme par exemple réaliser une
seconde fois la recette pour les animateurs ou faire les actions les plus difficiles. L’équipe d’animation
s’adapte toujours aux âges des enfants afin que chacun ait bien de quoi faire durant chaque instant.
5. Des semaines de 5 jours de 9h à 17h ne sont-ils pas trop intenses pour les enfants ?
Nos stages sont très appréciés des enfants car le programme est justement très varié. Ces journées
complètes nous permettent de réaliser environ deux ateliers de cuisine par jour. Entre les ateliers de
cuisine, les enfants ont des moments de pause bien sûr, en général au moment du déjeuner et après
le déjeuner.
6. A quoi correspond l’adresse 206 quai de Valmy, 75010 Paris ?
Cette adresse est le lieu de domiciliation de l’association.
7. Mon enfant a une allergie / intolérance / régime alimentaire spécifique. Peut-il quand même
faire le stage ?
Nous pouvons adapter toutes nos recettes selon les allergies et intolérances des enfants. Si votre
enfant a une allergie relativement contraignante, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
contact@louiserosier.com. Dans tous les cas, merci de bien préciser en détails tous les aliments
concernés ainsi que leurs effets sur votre enfant lors de l’inscription en ligne.

8. Comment savoir s’il reste des places ?
Les inscriptions se font directement en ligne. S’il n’y a plus de places disponibles alors seulement une
inscription sur liste d’attente est possible.
9. Il ne reste plus de places pour les dates souhaitées, comment faire ?
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente de l’évènement. Si de nombreuses personnes sont sur
liste d’attente, il se peut que nous ouvrions une autre semaine.
10. Je suis sur liste d’attente, comment cela fonctionne ?
Si vous êtes sur liste d’attente et qu’une place se libère, nous vous contacterons par email afin de vous
proposer la place.

