
 
 

ATELIERS 2016 
 
 

Samedi 27 février 2016, 15h-17h : 

Atelier macaron,  
80.-/pers 

 
Samedi 12 mars 2016, 15h-17h : 

Atelier chocolat de Pâques (ADULTES),  
95.-/pers 

 
Samedi 19 et 20 mars 2016, 4 sessions de 15 enfants maxi 

(14h30-15h30-16h30-17h30) : 

Atelier chocolat de Pâques (ENFANTS),  
12.-CHF/enfant 

 
Samedi 16 avril 2016,15h-17h : 

Atelier macaron,  
80.-/pers 

 
Samedi 21 mai 2016, 15h-17h : 

Atelier macaron,  
80.-/pers 

 
Inscriptions et renseignements sur internet www.wolfisberg.org 

ou auprès de nos vendeurs et vendeuses. 



Modalités et conditions générales des Ateliers Wolfisberg 
 
Réservation : la réservation d'une date pour toute sorte de prestation se fait au moins un mois à 
l'avance et selon les disponibilités de notre calendrier. Toute réservation doit absolument être 
confirmée par un mail de notre part. 
 
Paiement : la réservation des ateliers tout public sous entend un paiement à l'avance dans nos 
magasins ou par virement bancaire.  
 
En ce qui concerne les ateliers "entreprise" ou "évènement", le paiement se fait sur facture après 
la prestation. Si le nombre de personnes prévues est moindre le jour de l'atelier, la facture ne 
sera pas modifiée.  
 
Annulation : 
 Un atelier tout public peut être annulé 5 jours à l'avance si un minimum de 8 personnes n'est pas 
atteint.  
En cas d'annulation du participant, une commission de 50% du prix du cours sera déduite du 
remboursement.  
En cas d'annulation d'un atelier "entreprise" ou "évènement" dans les 48h, une commission de 
40% du total de la facture sera demandé au client.  
 
Lieu : Tous les ateliers Wolfisberg ont lieu au laboratoire de production (Rue du tunnel 15-17 
(2ème étage) à Carouge). Il se situe dans une rue derrière le théâtre de Carouge tout au bout de 
la rue du Tunnel. Des places de parking sont disponibles parfois dans la rue devant l'immeuble, 
mais il est aussi possible de se garer dans le parking souterrain du théâtre (rue Joseph Girard) à 
2mn du laboratoire. 
 
 

 

http://bin.staticlocal.ch/website-content/f2/f23ea09ac467eef71ab23cfd3d44d12b37f7812b/Plan LABO 2015.pdf

