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Chers membres,
En cette période de confinement, nous avons pensé que notre
Bavard pouvait vous changer les idées. L'Équipe vous a concocté quelques idées pour vous aider à occuper vos journées,
recette, franco-fiche, etc.
Nos Centres sont fermés jusqu'au 1er mai tel que demandé
par notre gouvernement. Je tiens cependant à vous rappeler
que si vous avez des questions, des inquiétudes, des besoins
particuliers, n'hésitez pas à nous en faire part, nous mettrons
tout en oeuvre pour vous aider.
Laissez-nous un message sur le répondeur, écrivez-nous via
facebook, envoyez-nous un courriel, il nous fera plaisir de
vous répondre dans les plus brefs délais.
Nous prenons nos messages plusieurs fois par jour.
D'ici la reprise de nos activités,
soyez prudents, respectez les
consignes du gouvernement!
Nous voulons vous revoir en
santé le plus tôt possible.

Ça va bien aller!
Caroline Lacomblez
Coordonnatrice
Centre d’éducation populaire
Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
819 377-3309
ceppdl@cgocable.ca

Nous pensons à vous….
"L'Amour est une grande chose; c'est un bien au-dessus de tous

les biens. Lui seul rend léger ce qui est pesant et fait qu'on peut
supporter avec une âme égale toutes les vicissitudes de la vie."
Tiré du livre "Trente minutes pour aller au paradis"
Auteur : Ottilia | Thomas A Kempis

Comment nous joindre :
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
490, Grande Allée, Trois-Rivières (Québec) G9B 7S3
Tél. : 819 377-3309
Téléc.: 819 377-3052
Point de service St-Étienne-des-Grès
1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél.:819 299-3859
Adresse courriel : ceppdl@cgocable.ca
Site Internet : http://www.ceppdl.ca/
Facebook : Centre d’éducation populaire Ceppdl
Facebook famille : Cardio-Soleil Ceppdl
HORAIRE HABITUEL
(Pointe-du-Lac)

Lundi : 8h à 16h
Mardi : 8h à 16h
Mercredi : 8h à 16h
Jeudi : 8h à 16h
Vendredi : 8h à 12h

(St-Étienne)
Lundi : Fermé
Mardi : 8h à 16h
Mercredi : Variable
Jeudi : 8h à 16h
Vendredi : Variable

Rédaction : Caroline Laroche
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DÉJEUNER-SOLEIL à partir de 8h30 jusqu’à 11h30
Matinée déjeuner-brico familiale (parents-enfants).
Lecture partagée, animation, ambiance dynamique.
Coût : 2 $ / personne (mangeur)
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Vendredi le 8 mai
Vendredi le 5 juin

POINTE-DU-LAC
Vendredi, 29 mai
Vendredi, 19 juin

Cardio-poussette
Tous les mercredis dès 9h
Départ du stationnement du Parc-des-Grès
Inscriptions en tout temps

DANS L’ESPOIR DE REPRENDRE NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
LUNDI LE 4 MAI PROCHAIN.
PAR CONSÉQUENT, EN RAISON DE LA PANDÉMIE, IL SE POURRAIT
QUE CERTAINES ACTIVITÉS SOIENT ANNULÉES.

POINTE-DU-LAC

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Mercredi, 27 mai, 9h
La communication
non-violente
Mme Judith Proulx
Contribution volontaire

Jeudi, 14 mai, 9h
La communication
non-violente
Mme Judith Proulx
Contribution volontaire

Mercredi, 17 juin, 9h
Café-causerie
Moulin Lafayette

Jeudi, 4 juin, 9h
Café du marché

Éveil à la lecture
Inscriptions en tout temps !
Pointe-du-Lac : jeudi à 9h30 à 11h

POINTE-DU-LAC

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Mercredi le 13 mai, 9h
Bloc notes en bois
5 $ / participant

Vendredi le 29 mai, 9h
Bloc-notes en bois
5$ / participant

Mercredi, 10 juin, 9h
Cabaret utilitaire
5$ / participant

Vendredi le 19 juin, 9h
Cabaret utilitaire
5$ / participant
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Vendredi, 15 mai
Centre de la Biodiversité
Tarifs et horaire à venir
Mardi, 16 juin
Parc de la Rivière Batiscan
Géocaching
Détails à venir
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Galettes à la mélasse
Pointe-du-Lac

St-Étienne-des-Grès :

Voici la fameuse recette de galettes à la mélasse qui avait fait fureur
lors d’un repas communautaire à St-Étienne-des-Grès.
Rendement : 14 galettes

6 et 20 mai
3 juin

13 mai

INGRÉDIENTS

Coût : 3 $ / membre, 4 $ / non-membre, 2 $ / enfant
RÉSERVATION OBLIGATOIRE PLACES LIMITÉES !!!

MARCHE SANTÉ
Avant les repas communautaires, 11h
À Pointe-du-Lac
JEUX DE SOCIÉTÉ / TRICOT / CROCHET
Après les repas communautaires,13h
Plusieurs tables de jeux !
À Pointe-du-Lac.
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

TOUS LES MARDIS MATINS, 8h30

COUTURE - TRICOT - CROCHET
Pour tous, débutants à avancés
Ambiance dynamique et conviviale.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
JEUDI, 11 JUIN
Lieu, horaire et tarif à venir














375 g (2 1/2 tasses) de farine tout usage non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu
Une pincée de clou de girofle moulu
1 pincée de sel
115 g (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli
180 ml (3/4 tasse) de cassonade
160 g (1/2 tasse) de mélasse
1 oeuf
30 ml (2 c. à soupe) de lait

PRÉPARATION
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Tapisser 2 plaques à biscuits avec papier parchemin.
Bol # 1, mélanger farine, bicarbonate, poudre à pâte, épices sel.
Bol # 2, crémer beurre avec cassonade et mélasse au batteur
électrique. Ajouter l’œuf et bien mélanger.
Incorporer les ingrédients secs (bol #1) dans le bol #2 en
alternant avec le lait.
Diviser la pâte en 14 boules et répartir 7 boules de pâte / plaque en
les espaçant de 6,5 cm (2 1/2 po) (approximatif)
Cuire au four, UNE PLAQUE À LA FOIS, environ 18 minutes.
Laisser refroidir complètement sur une grille.
Source : Ricardo Cuisine
https://www.ricardocuisine.com/recettes/4116-galettes-a-la-melasse
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