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Décisions du CA et des adhérents
•
•
•

Un vice président a été nommé en l’absence provisoire de Mr Chélin.
Changement de trésorier et trésorier adjoint
En projet, des activités autour du développement durable.
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Edito
Aménagement

Après un changement bénéfique de local, l’équipe d’animation s’est renforcée
d’une nouvelle animatrice à temps plein.
Nous sommes heureux d’accueillir Josette Nicolas qui va permettre de dynamiser le gem en apportant de nouvelles activités et en mettant en place de nouveaux projets.

« La Cuisine »
Super pratique et fonctionnelle et en plus jolie !!
Chaque ustensile est à sa place...
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Horaires ouverture :

Mme Pascale Boilet,
coordinatrice animatrice :
Mardi et vendredi toute la journée.
Mme Josette Nicolas, animatrice :
Toute la semaine
Mme Lauren Guyader,
secrétaire animatrice :
Mercredi, jeudi toute la journée et un vendredi sur deux

De nouvelles activités.
Du matériel informatique neuf et un véhicule.
De nouveaux projets :
- Autour du développement durable
- Séjour vacances
- Film de présentation du gem et des « gemmeurs » en collaboration avec la Maison Relais

•
•
•

Temps fort du GEM

Activités proposées par le GEM
Créations manuelles
Sorties
Art plastique

Cartonnage
Mosaïque
Pâtisserie

Blog
Repas

Art floral
Terre

Planning des activités proposées en réunion
hebdomadaire tous les vendredi.

Recette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cookies au chocolat

Pour 25 cookies
120 g de beurre
• Préparation : 15 mn
1 pincée de sel
• Cuisson : 5 à 10 mn
1 oeuf
• Repos : 0 mn
100 g de sucre
• Temps total : 30 mn
120 g de farine
100 g de pépites de chocolat
100 g de noix de coco
1 sachet de sucre vanillé
1/2 cuillère à café de levure chimique

1. Travailler le beurre en crème, ajouter le sucre tout en mélangeant,
puis l’œuf et le sucre vanillé.
2. Incorporer alors la farine tamisée, le sel et la levure.
3. Ajouter à cette pâte lisse les noix et le chocolat.
4. Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson des petits tas
de pâte bien espacés.
5. Faire cuire 10 min à four préchauffé à 180°C (thermostat 6)
6. Décoller à la spatule et laisser refroidir sur une grille.

Près de chez vous
02 juin : fêtes des écoles publiques à la salle des fêtes.
21 juin : fête de la musique.
24 juin : kermesse de l’école Notre Dame.

La Grande Lessive
C’est une installation artistique éphémère qui permet de développer le
lien social et d’éveiller le désir d’une pratique artistique. C’est le fait
d’agir ensemble en partageant des objectifs et un dispositif commun.
Cette année nous avons créé trois partenariats, avec l’école maternelle
publique, l’école Notre Dame et la Maison Relais.
L’inauguration
Le mercredi 11 avril 2012, nous avons inauguré nos nouveaux locaux en
présence des professionnels et partenaires du gem. Nous les avons
accueilli avec diverses pâtisseries, brochettes de bonbons et cocktails de
fruits.
Assemblée Générale
Nous nous sommes réunis le 25 avril 2012 à la salle de la Mairie pour présenter le bilan
annuel 2011 du gem en présence des adhérents et partenaires (une quarantaine de personnes). L’Assemblée Générale a approuvé le bilan et le tiers sortant du CA a été renouvelé. L’ambiance était bonne et nous avons terminé par un cocktail.
L’aquarium de Belle Isle en Terre
C’était vraiment une visite pour les curieux de nature… Un aquarium de
poissons d’eau douce, nous avons pu observer une raie, des vairons,
brochets, gardons…
Un goûter sur l’herbe a clôturé cette journée.
Gem de Lamballe
Vincent nous avait invité pour une après-midi « jeux ». Nicolas et Guy ont fait impression à la belotte pendant que Gilles et Josette s’exerçaient à la pétanque.
Pêche et pique-nique à l’écluse Crehaher à Glomel
Le soleil était au rendez-vous ainsi que la bonne humeur. Tout le monde a trouvé son
activité : pêche, boule, peinture, ramassage de bois… A renouveler très rapidement !!
Expo photos à l’Office de Tourisme de Rostrenen « bretons, qui sommes nous à
l’étranger »
Une personne a pris des photos dans la rue, de la vie en Bulgarie.
Nous attendions autre chose de cette visite comme tous ces bretons
partis parcourir le monde.

