
 

 

 

Mercredi 06 
novembre 2019. 

 
Bulletin Mensuel  

-Le fil d’Ariane- 

 

 

 

Repas : 
08/11 : Repas Arlette—Croque mon-

sieur—4e. 

 

Activité: 
08/11 p.m : Activité  Tricotin avec 

Maria ! 

 

10/11 à 15h : Spectacle « Emilie Jo-

lie » à la méridienne—gratuit—

activité en autonomie.  

 

13/11 p.m : Atelier réalisation du 

char de la St Nicolas—peinture et 

fixation.  

 

17/11 midi : Journée mondiale des 

pauvres à L’Eglise St Léopold de Lu-

néville—activité en autonomie. Acti-

vité ouverte à tous. 

 

21/11 à partir de 14h : Réunion puy 

du fou  

 

28/11 : Atelier gaufres—

participation 1€. .  

 

03/12 p.m : Gem itinérant  à Luné-

ville. Sortie à St Nicolas puis goûter.

Les proverbes du mois  

Vie Associative  
 

•Le GEM sera fermé ce jeudi 07/11. 

•Le GEM sera fermé le 26 décembre !  

•Afin de récolter des fonds pour le voyage au Puy du Fou 

prévu en 2021, nous sollicitons activement votre aide, 

votre créativité et vos idées de campagne.  Retrouvons-

nous tous les vendredis après-midi pour les diverses acti-

vités manuelles (bonnets, écharpes, portes serviettes, 

doudous ect…). De même, Le repas spécial « Puy du 

Fou » est prévu le 22.02.2020. 

•N’oubliez pas de vous inscrire pour les permanences du 

chalet de Noël, nous avons besoin de vous !  

Focus Activité 
 

Comme chaque année, la fête d’Halloween a fait son apparition et n’a pas épargné 

nos adhérents ! Décors, costumes et goûter à thème nous ont fait frissonner ; Pour le 

plus grand bonheur de tous, bien évidemment !  

La surprise du jour : un invité mystère… à petit museau...et à 12 pattes !!! 
 

Agenda 

« Quand Arlette vient, tout va bien ! » 



 

Paroles des adhérents... 

Recette 

 

Anniversaires du mois  

01/11 : Florent 

12/11 : Gaëtan  

18/11 : Kiki  

Prochaine réunion mensuelle le : 04 décembre 

2019. 

Horaires du GEM:  

Lundi et mardi de 13h à 17h 

Mercredi et jeudi de  

9h30 à 12h et de 13h à 17h 

Etape 1 
Beurrez les 8 tranches de pain de mie sur une 
seule face. Posez 1 tranche de fromage sur 
chaque tranche de pain de mie. Posez 1 tranche 
de jambon plié en deux sur 4 tranches de pain de 
mie. Recouvrez avec les autres tartines (face non 
beurrée au dessus). 

Etape 2 
Dans un bol mélanger le fromage râpé avec le lait, 
le sel, le poivre et la muscade. 

Etape 3 
Répartissez le mélange sur les croque-monsieur. 

Etape 4 
Placez sur une plaque au four sous le grill pendant 
10 mn. 

Pour que les croque-monsieur soient plus  
croustillants, passer les tranches quelques  
secondes au grille pain avant de les  
beurrer. Accompagner d'une salade verte 

Note de l'auteur marmiton : 

 Cadeaux de Noël :  

 

Comme les années précédentes, Nous proposons de mettre 

en place le système « des petits cadeaux ». Pour rappel : Les 

intéressés s’inscrivent, doivent tirer au sort un adhérent 

(parmi les inscris) et lui offrir un cadeau. Le dit cadeau doit 

être obligatoirement une réalisation/création/fabrication. Il y 

a interdiction :  d’acheter un cadeau, d’offrir un être vivant, 

d’offrir un objet cassé ou un cadeau offert les années précé-

dentes.  

N’oubliez pas de venir vous inscrire pour le tirage au sort ! Ce 

dernier se fera à partir du mercredi 20/11. 

 

La date du goûter de Noël accompagné de l’échange et ou-

verture des cadeaux se fera le vendredi 27/12. Le gouter 

fonctionnera sur un système d’auberge espagnole.  

 

 Repas de noël et repas de nouvel an :  

 

Dans l’attente d’une réponse d’une date effective  concer-

nant notre déménagement, la question du repas de noël et 

de nouvel an reste en suspens.  

Lors de la réunion mensuelle, certains adhérents ont proposé 

(si nous bénéficions d’une cuisine) un repas le 24/12 au soir 

en autonomie. Sachant que nous pouvons le faire un autre 

jours, nous sollicitons votre vote démocratique quant au 

choix d’une éventuelle date.  

Les modalités de ces repas, si repas il y a, restent à définir.  

 8 tranches de pain 

de mie 

 50g de beurre 

mou 

 4 tranches de jam-

bon 

 8 tranches de fro-

mage pour corque

-monsieur 

 100 g de gruyère 

râpé 

Croque-

Monsieur 

https://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pain-rassis-pain-perdu_3.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_croque-monsieur_r_48.aspx

