
 

 

 

Mercredi 04 de cembre 2019. 
 Bulletin Mensuel  

- Le fil d’Ariane- 

 

 

 

Repas : 
27/12 : Repas de noël festif à midi—

5€ 

 

Activité: 

06/12 : Réunion de bureau puis 

CA. 

 

08/12 : Défilé de la St Nicolas—à 

partir de 16h30—Lunéville.  

 

13/12 : Réunion pour organiser le 

repas du 27/12—14H au Gem 

 

14/12 : Châlet de Noël—place 

Léopold.  

 

17/12 : Noël Espoir54—Nancy—

Départ à 13h.  

 

19/12 : Sortie à la fromagerie de 

Herbéviller—Départ 9h45. 

 

21/12 : Châlet de Noêl—Place 

Léopold 

 

27/12 :  Remise des petits ca-

deaux l’après-midi.  

 

Vie Associative  
 

•Le GEM sera fermé ces 25/12, 26/12 et 01/01. 

• Un CA se tiendra ce vendredi 06/12 à 14h30, après la 

réunion de bureau.  

•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. 

Focus Activité 

Europa Park 
 

Ce vendredi 29/12, une sortie Intergem a été organisé à ….Europa Park ! Sensations fortes et frissons garantis !!!!  

Willkommen in deutschland !!!! 

 

Agenda 

Les adhérents ainsi que l ’équipe du GEM vous  

souhaitent de joyeuses et agréables fêtes de fin d’année. 



 

Recette 

 

Anniversaires du mois  

06/12 : Jean-Paul  

16/12 : Daniel 

Prochaine réunion mensuelle le : 08 janvier 

2020. 

Horaires du GEM:  

Lundi et mardi de 13h à 17h 

Mercredi et jeudi de  

9h30 à 12h et de 13h à 17h 

Etape 1 :  
Découpez un gabarit en forme de 
sapin dans une feuille de papier sul-
furisé. Déroulez la première pâte 
feuilletée en laissant le papier en 
dessous. Recouvrez-la de pesto. Dis-
posez la deuxième pâte feuilletée 
sur le dessus en appuyant.  

Etape 2 : 
Découpez les contours du sapin dans 
les 2 épaisseurs de pâte, en vous ai-
dant du gabarit. Découpez horizon-
talement des bandes régulières de 
chaque côté, afin de former les 
branches du sapin. Torsadez les 
bandes sur elles-mêmes. Badigeon-
nez le dessus d’œuf battu. Parsemez 
de graines de sésame. Posez le sapin 
feuilleté sur une plaque. Réservez au 
frais. 

Etape 3 : 
Préchauffez le four à 180°C, puis en-
fournez pour 15 à 20 minutes. Dé-
gustez tiède, de préférence.  

Sapin de Noël feuilleté au 

pesto 

•2 pâtes feuilletées 

•sauce pesto basilic 

de 200g 

•1 jaune d’œuf pour 

la dorure 

•1c. À soupe de 

graines de sésame 


