
Parenthèse Gourmande 
de l'équipe 

Autour d’Aurore, animatrice 
enfance de nous livrer sa recette 

Recette des crackers croustillants 
- 60 g de gruyère (ou parmesan, tomme…) 
- 2 c. à soupe d' eau  
- 30 g de beurre 
-  35 g de farine (ma préférée  : celle de pois chiche) 
- 2 pincées de sel fin  
- 10 g de flocons d'avoine  
- 15 g de graines (tournesol, courge…) 
REALISATION : Dans le bol du TM (ou de tout 
autre robot mixeur), mettre les fromages, l'eau et le beurre. Ajouter ensuite les autres 
ingrédients mélanger (au robot ou à la main). Sur un plan de travail légèrement fariné, 
façonner un boudin d'environ 3 à 4 cm de diamètre. Le filmer et réserver 15 min au 
congélateur. Préchauffer le four à 200°C. Découper ensuite de fines tranches de pâte et les 
déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, puis enfourner à 200°C et 
cuire 7 à 8 min (les crackers doivent être bien dorés) 

JOUER AUTREMENT 
Le tuto de Monique de Lud’ Anim 

Pendant le confinement, tout en restant chez vous, 
Elle vous invite à VOYAGER et BRICOLER "ludique" pour 
découvrir des jeux du monde ! 
Vous pourrez les reproduire avec vos enfants, en les 
personnalisant suivant le matériel dont vous disposez.  
Je vous souhaite de belles parties de JEU, en famille. 
Aujourd'hui, elle vous présente le Yoté, un jeu d'Afrique 
de l'Ouest (Mali, Sénégal, Guinée …), pour 2 joueurs, à 
partir de 8 ans. 

Lien : https://youtu.be/yuqHy8GOZ_Q OU https://
www.facebook.com/LUDANIM-740002826199459

« Parenthèse » chez vous 
       Activités et astuces pour vous occuper vous et vos enfants

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON 17 AVRIL 2020

Le petit + de 
Dorian : 

Animateur Jeunesse 
et sportif, Dorian 
propose des défis à 
r é a l i s e r         
quotidiennement sur 
le compte Instagram	

secteurjeunesse_
coteauxdulayon	
Il défie petits et 
grands, dans la story 
#défidujour.  
  
Joindre Dorian pour 

parler projet, été, 
animation jeunesse : 
06.75.90.04.69 

ou 
jeunesse@centresoci
al-coteauxdulayon.fr 

Plus d’infos sur : 

www.habitants-asociés.fr   
ou bien sur notre page 
Facebook 

LE CENTRE DE LOISIRS 
CHEZ VOUS 

https://
www.monenfant.fr/web/
guest/des-loisirs-pour-

vos-enfants-pendant-les-
vacances-scolaires?
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HABITANTS CONFINÉS : 

TÉMOIGNEZ ! 
https://www.centres-

sociaux.fr/habitant-e-s-
racontez-nous-comment-

vous-allez /?

2
LA PAGE FACEBOOK 

JEUNESSE 
https://

www.facebook.com/
CSCjeunesseCoteauxdula

yon/?
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