
  

 

Lundi 15 juin 2020. Bulletin Mensuel  

-Le fil d’Ariane- 

« Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice » 

 

 

Repas : 

 

23.06 : Pique-Nique au parc Simone Veil 

(devant médiathèque). 

 

 

Activités: 

 

19.06 Après-midi : Blind test 

 

22.06 après-midi : Pétanque aux 

bosquets  

 

23.06 après-midi : promenade dé-

tente au bosquet (après le pique-

nique) 

 

24.06 après-midi : Molkky aux bos-

quets  

 

 

Activités diverses et variées tous les 

jours au GEM selon vos demandes.  

 

N’oubliez pas que ce 21.06 aura 

lieu la fête de la musique !  véhi-

cule électrique habité de l'orchestre 

José Pereira, animera les rues du 

centre-ville  de 9h à 12h ! 

 

Agenda 

Mesdames, messieurs,  
 
Comme vous le savez, pour vous protégez au mieux, des procé-

dures sanitaires ont été mises en place au sein de notre associa-

tion.  

La crise sanitaire évoluant, nos procédures se voient adaptées à 

leur tour. C’est pourquoi, nous sommes dans la capacité d’ac-

cueillir dorénavant 4 personnes à la fois dans la salle commune.  

Nous fonctionnerons toujours sur un système de rendez-vous 

pour les après-midis. En revanche, nous proposons un 

« passage libre » les matins. Vous pouvez ainsi venir selon votre 

convenance les mercredis, jeudis et vendredis matins, sans ren-

dez-vous, de 9h30 à 12h. Notre capacité d’accueil se limitera, là 

aussi, à 4 personnes.  

Au plaisir de vous revoir !  



 

 

Anniversaires du mois  

Jean-paul : 17.06 

Christian : 25.06 

Sylvie : 09.06 

Monique : 03.06 

Christophe : 18.03 

Permanence téléphonique du GEM:  

 

Du  lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-

vous ou pour tout renseignement. 

1. Couper la tomate en tout petits dés. 

2. Hacher l'oignon et couper les feuilles de 
salade très très finement. 

3. Mélanger le tout avec la mayonnaise (les 
doses, c'est vous qui voyez, personnelle-
ment j'y vais pas avec le dos de la cuil-
lère !!). 

4. Saler, poivrer et rajouter selon le goût de 
la ciboulette par exemple. 

5. Mettre dans une poêle un peu d'huile et y 
faire cuire l'escalope de dinde. 

6. Pendant la cuisson, hacher très finement 
l'ail, et mettre les tranches de pain de mie 
au grill-pain (il faut qu'elles restent moel-
leuse et dorée). 

7. Avec les doigts (ma partie préférée) ma-
laxer du beurre avec l'ail haché et étaler 
sur les tranches de pain de mie encore 
chaudes. 

8. Couper l'escalope grillée et assaisonnée 
en tranches et voici venu le moment de 
l'assemblage... 

9. On commence par la première tranche de 
pain de mie beurré à l'ail, on met la moitié 
du mélange de salade tomate oignons 
mayo, on dépose les tranches de poulet 
grillé, le fromage, la deuxième tranche de 
pain de mie, rebelote avec la salade, le 
poulet et le fromage et bien sur le pain 
pour finir. 

 

Club Sandwich  

Ingrédients : 

•Pain de mie 

•Tomate 

•Salade 

•Oignon 

•Mayonaise 

•Escalope de dinde 

•beurre 

•ail 


