Bulletin Mensuel
-Le fil d’Ariane-

Mercredi 07 octobre 2020.

Agenda

Repas :
30.10 : Goûter d’Halloween — après-midi
au GEM

« Bientôt Halloween, certains vont enfin pouvoir sortir sans se déguiser,
ils ont déjà le masque. »

Activités:
-Séjour à Langatte
-Activité cinématographique
-Décorations Halloween (afin de décorer
la salle d’accueil)

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 6 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 6 personnes
Au plaisir de vous revoir !

-Achat de matériaux pour coudre des
masques
-Atelier couture (coudre des masques, ou
des coussins)
-Visite des statues de Lunéville
-Jeu « Loup-Garou »

Coloriage

Anniversaires du mois
09.10 : Cécile
26.10: Véronique
30.10 : Paul

Momies dogs

Ingrédients :
-Pâte brisée
-Saucisses à hot dog
-Moutarde
-Ketchup

Idée Déco Halloween

Réalisation :
1.Préchauffez le four à 180 °C. Découpez la pâte brisée en longues lamelles et enroulez-les autour des saucisses jusqu’à ce que ça ressemble à
des momies.

Matériaux:
-Papier
-Coton
-Feutre
-Ficelle de laine

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.

2.Déposez-les sur une plaque du four
tapissée de papier cuisson et enfournez pour 12 mn. Avec la moutarde,
dessinez deux yeux. Servez avec du
ketchup.

