Bulletin Mensuel
-Le fil d’Ariane-

Lundi 10 aout 2020.

Agenda

Repas :

« C’est l ’amour à la plage, a-ouh tcha tcha tcha ! »

A définir selon les souhaits et
les disponibilités de chacun.
Activités:
Dates à définir selon la météo

Mesdames, messieurs,
Comme vous le savez, pour vous protégez au mieux, des procédures sanitaires ont été mises en place au sein de notre association.
La crise sanitaire évoluant, nos procédures se voient adaptées à
leur tour. C’est pourquoi, nous sommes dans la capacité d’accueillir dorénavant 4 à 5 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 rendez-vous, de 9h30 à 11h30. Notre capacité d’accueil se limitera,
là aussi, à 4 - 5 personnes.

Cueillette de mirabelles
Sortie à Mutch
Sortie à Bures
Activité Intergem
Activité Pétanque/Molky
Pique-nique
Activité cinématographique
22 et 23 août : Rencontres
équestres. Déambulations
dans la ville—gratuit.

Anniversaires du mois
01.08 : Yves
04.08 : Habib
14.08 : Evelyne
15.08 : Marie-Line

Granité

Ingrédients :
•6 glaçons sortis du congélateur
•2 cuillères à soupe de sirop de grenadine ou de framboise
•2 cuillères à soupe de sucre
•100 g de framboises surgelées

Merci les Epis !
Nous tenons à remercier chaleureusement le centre social et culturel les Epis de Lunéville de nous avoir invité à leurs après-midis
« Pique-nique Musical » hebdomadaires !
Nous avons passé d’excellents moments en leur compagnie !!
En espérant nous retrouver bientôt pour de nouvelles activités !!

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 rendezvous ou pour tout renseignement.

1. Mixer les glaçons à l'aide d'un
mixeur pour les émietter sans les
faire fondre.
2. Ajouter dans le mixeur les framboises pour les émietter comme
les glaçons.
3. Ajouter le sucre et le sirop et remixer un léger coup pour mélanger
ou mélanger avec une fourchette
si la préparation est déjà trop fondue.
4. Réserver dans un récipient pendant MINIMUM 2h au congélateur.
Avant de servir, gratter le granité
bien froid avec les fourchette pour
obtenir de belles paillettes granitées.

