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Événements > Les Ateliers du Lundi

ÉVÉNEMENT NUMÉRO :

90

Activités

Cet événement est :

   publié en ligne

Déposez votre logo ici ou cliquez sur ce cadre

Logo de l’événement

Les Ateliers du Lundi

Lundi 14 septembre de 14h00 à 18h00

Descriptif :

Vente de produits "Fait Main" par les Femmes d’Europe

Uniquement sur RV
2 personnes par 1/2 hr

Contacter Mapie Doux : 0473 899541 - mapiedoux@gmail.com

Lieu : Fondation Nadine Heusghem
Adresse
Rue de Livourne 129, 1000 Bruxelles

Gestion avancée du rendez-vous

Lieu
Fondation Nadine Heusghem

Adresse
Rue de Livourne 129, 1000 Bruxelles

Descriptif
Vente de produits "Fait Main" par les Femmes d’Europe

Uniquement sur RV
2 personnes par 1/2 hr

Contacter Mapie Doux : 0473 899541 - mapiedoux@gmail.com

Configuration de l'inscription en ligne
Configuration de l'inscription en ligne

Inscription en ligne
Non

https://www.assocfemmesdeurope.eu/Les-Ateliers-du-Lundi-90

Composition : composition par défaut
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DétailsN° 2291 - pdf

Sans titre
vente_craft_edition_sept_.pdf
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Ajouter une image ou un document   
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[Changer]

Voir en ligne

A!cher l’historique des modi"cations
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l’événement
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l’événement
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Isabella | français | Aide | Se déconnecter Association Femmes d’Europe | Voir le site public

Accueil Édition Publication Activité Squelettes Maintenance Configuration

Gestion des bannières publicitaires
Gestion des bannières publicitaires

Url du site internet de l'annonceur
Sans réponse
Date de début de la publication du bannière
Sans réponse
Date de fin de la publication du bannière
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Ne pas oublier le http:// ou https://

 Enregistrer

Vignette

Le format de vente craft edition sept .pdf ne convient pas pour une
image

Aucune vignette
[Changer]

Fermer
http://www.domaine.com
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