
 

 

 

Mercredi 05 Fe vrier 2020. 
 Bulletin Mensuel  

-Le fil d’Ariane- 

« Si tu prends soin de toi, tu prends soin de l ’autre »  

Cricri.  

 

Repas : 
14/02 : Repas spécial St Valentin—

5e—GEM de Lunéville.  

 

22/02 : Repas costumé dansant à la 

salle des fêtes communale de 

Chanteheux—20e—à partir de 

19h30. 

 

 

Activité: 

 
07/02 : Réunion de bureau à 14h au 

GEM. 

 

11/02 : GEM itinérant—Blâmont—

départ à 13h30. 

 

13/02 : Répétition Spectacle spécial 

11 ans du GEM—à partir de 14h au 

GEM.  

 

14/02 : Réunion, organisation du 

repas du 22/02—14h au GEM. 

 

17/02 : Visite du GEM de Varangé-

ville ( sous réserve de leur confirma-

tion) - courant de l’après-midi  au 

GEM. 

 

20/02 :  Répétition Spectacle spécial 

11 ans du GEM—à partir de 14h au 

GEM.  

 

27/02 :  Répétition Spectacle spécial 

11 ans du GEM—à partir de 14h au 

GEM.  

 

28/02 : Tournoi de Baby Foot—

GEM– à partir de 14h.  

 

29/02 : Sortie culturelle au Parc 

des Bosquets de Lunéville. Soirée 

spéciale «  fête des lumières » 

RDV 17h45 à l’entrée des Bos-

quets côté Joyeux Bouddha  - 

Gratuit.  

 

Vie Associative  
 

•Nous espérons que votre retour dans les locaux du GEM, 2 

rue de la charité, s’est bien passé et que vous appréciez 

votre nouveau lieu. 

 

•N’oubliez pas de souscrire à votre adhésion 2020 auprès 

d’Angélique pour une nouvelle année riche en péripéties !   

 

•Pensez à vous inscrire avant le 10/02 à notre grand repas 

festif du 22/02 ! N’hésitez pas à en parler autour de vous et 

à venir nombreux !!!!  

 

Agenda 

Note informative : 

 
   

Pour réduire les risques de contamination par un virus hivernal, il est re-

commandé d'adopter certaines règles de vie :  

-Si je suis malade, je reste à la maison le temps de ma guérison. Si je dé-

sire communiquer avec le GEM, je privilégie le téléphone. Je reviens au 

GEM lorsque les symptômes sont  éteints et une fois complétement guéri.  

-Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon liquide  

-se couvrir la bouche et le nez avec sa manche ou un mouchoir en cas de 

toux ou d’éternuements  

-en cas d’écoulement nasal, utiliser des mouchoirs en papier à usage 

unique  

 

Nous rappelons également que la propreté des locaux reste sous la res-

ponsabilité des participants. L’entretien est assuré quotidiennement par 

les adhérents présents.  

 



En perspective :  
 

Les adhérents vous proposent :  

-Tournoi de Poker  

-Tournoi de pétanque lorsque les beaux jours seront de retour 

-Journée Fort Boyard ou Interville  

-Loto 

 

Mais également :  

-Le 25/03 aura lieu la manifestation EFA sur la place Léopold dans 

le cadre des semaines d’information sur la santé mentale. 

 

Anniversaires du mois  

08/02 : Arlette      20/02 : Hubert + Allan 
12/02 : Sandra             22/02 : Elvis 

15/02 : Michel J.          25/02 : Raphaëlle    

17/02 : Jacky 

18/02 : Laurence 

Prochaine réunion mensuelle le : 04 mars 

2020. 

Horaires du GEM:  

Lundi et mardi de 13h à 17h 

Mercredi et jeudi de  

9h30 à 12h et de 13h à 17h 

Vendredi de  9h30 à 12h ( 

sauf si « Réveil Matin)  

Etape 1 , préparation des crêpes : 

-Dans un saladier fouettez les œufs avec le lait.  

-Tamisez la farine et la maïzena. Ajoutez le sucre 

avec le sucre vanillé.  

-Incorporez en petites quantités, en remuant vive-

ment. 

-Laissez reposer 15 min à température ambiante.  

 

Etape 2 , cuisson des crêpes :  
-Avant de faire cuire vos crêpes, répartissez le 

mélange de pâte à crêpes dans 6 bols différents.  

-Ajoutez dans chaque bol un colorant alimentaire 

(jaune, bleu, vert, violet, orange et rouge).  

-Faites fondre un peu de beurre dans votre poêle 

et commencez à faire cuire les crêpes.  

 

Etape 3, préparation de la crème à la va-

nille :  

-Fouettez la crème fraîche pour la faire épaissir, 

puis ajoutez progressivement le sucre glace et 

l'extrait de vanille.  

-Un fois le mélange bien ferme vous pouvez com-

mencer le montage.  

 

Etape 4, le montage :  
-Dans un plat pour le service disposez votre pre-

mière crêpe de couleur et la recouvrir de crème à 

la vanille.  

-Répétez l'opération avec toutes les crêpes en 

respectant bien l'ordre des couleurs pour créer un 

effet arc-en-ciel.  

-Une fois votre gâteau de crêpes formé vous pou-

vez le laisser reposer au frais pendant 15 bonnes 

minutes.  

 Détente  

Gâteau de crêpes  

rainbow 

Nous les souhaiterons le 

28/02 


