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LE GEM 37
Le GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) est un espace
d’accueil et de solidarité. Il se
situe en Indre-et-Loire sur les
territoires de Tours Centre, Tours
Nord et Loches. Les
adhérents de l’association y sont
très actifs et participent à la vie
associative.

" Saluons ensemble cette nouvelle
année qui vieillit notre amitié sans
vieillir notre coeur. "

Le chateau de Chenonceau
Par le GEM de Loches
C'est dans un château aux couleurs de Noël que
nous sommes arrivés le lundi 13 décembre.
Tout été trés beau et scintillant sur les sapins
multicolores. Avec nous il y avait le GEM Amila
de Montrichard.
Nous retiendrons de cette visite la magnifique
galerie ornée d'un alignement de sapins blancs
et son splendide sapin de Noël.

Victor Hugo

Marché de Noël

Recette

Par le GEM de Tours Nord

Par le GEM de Tours Centre
Nous sommes allés visiter les marchés de Noël de
Tours centre, à savoir celui Porte de Loire au pied de
la grande roue et celui Place de la Résistance. Les
stands nous ont plu et nous avons pu découvrir de
nouvelles choses, notamment des produits locaux.
Nous souhaiterions aussi voir le marché de Noël qui
se trouve à côté de la gare sur le boulevard
Heurteloup.

Truffes en chocolat
Ingrédients( pour 4 personnes )
- 200g de chocolat noir
- 75g de sucre vanillé
- 80g de sucre glace
- 50g de cacao en poudre
- 100g de beurre
- 2 jaunes d’œufs
1) Casser le chocolat en petits morceaux,
et le faire fondre au micro-ondes
2) Ajouter progressivement le beurre
coupé en petit morceaux et mélanger
3) Ajouter les jaunes d’œuf, le sucre
vanillé et le sucre glace, mélanger le tout
4) Mettre la pâte au frigo pendant 1h afin
qu'elle soit solide.
5) Former des boulettes de pâte à la
main, les rouler dans le cacao puis les
déposer sur un plat

Jeux

Fait insolite
La langue de la baleine bleue peut peser autant qu’un éléphant.
Par ailleurs, son cœur peut peser jusqu’à près d’une tonne et ne
nécessite qu’un battement aux 10 secondes.

Mots coupés

Trouvez un maximum de mots grâce à des combinaisons de deux syllabes

