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Cette photo a été prise à l’ODDAS,
mais saurez-vous reconnaître où ?
ODDAS
25, rue des Cordiers – 85200 FONTENAY LE COMTE
Tél : 02 51 69 26 53 – Mail : accueil@oddas.fr - Site : www.centresocialoddas.fr

Qu’est-ce que ce journal ?
Éloignés physiquement, mais nous venons à vous !
Puisque le programme de novembre et décembre n’a pas
pu paraître comme prévu, nous vous proposons une
version conviviale et participative.
A l’intérieur, vous y trouverez des petits jeux, mais aussi
une recette et du bricolage, le tout pour s’occuper à la
maison !
L’ODDAS assure aussi un accueil téléphonique pour
répondre à vos questionnements, soulager vos émotions,
ou tout simplement échanger.

Quel programme ?
7 petits jeux
Atelier parents-enfants : recette de la pâte à modeler
Jardin : quoi faire au mois de novembre ?
A vos plumes et vos encriers !
Cuisine : crumble de poires, noisettes, chocolat
Bricolage : tuto masque rond
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Jeu n°1 : Les 7 différences
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La recette de pâte à modeler
Les ingrédients
●
1 tasse de farine blanche (120g)
●
1/4 de tasse de sel fin (20 g)
●
2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude alimentaire (10 g)
●
1 cuillère à soupe d’huile neutre (colza ou tournesol par exemple)
●
1 tasse d’eau froide (20 cl)

Le pas à pas de la recette
1) Dans une casserole mélangez la farine, le bicarbonate et le sel,
l’huile et l’eau froide.
2) Remuez avec un fouet. Cuisez sans cesser de remuer. La pâte va
petit à petit se détacher de la paroi jusqu’à former une boule.
3) Laissez refroidir avant de pétrir la pâte quelques minutes. Si vous
désirez ajouter des arômes ou des paillettes c’est maintenant qu’il
faut le faire.
(Faites tremper immédiatement la casserole à la fin de la cuisson…conseil
d'amie)
Comment colorer la pâte à modeler maison ?
Vous pouvez ajouter des couleurs à votre pâte à modeler maison en
utilisant du colorant alimentaire liquide ou en poudre (c’est mieux). Avec
le colorant liquide, quelques gouttes suffissent.
Vous préférez des colorants naturels ? Testez le paprika, le curry, ou même
le jus de betterave ou celui d’épinards.
Comment conserver sa pâte à modeler ?
●
Envelopper la pâte dans un film fraîcheur,
●
Placer la pâte à modeler au frais, dans votre réfrigérateur.
De cette façon, vous pouvez la garder plusieurs mois. Pensez à la sortir du
réfrigérateur environ 1 H avant, sinon elle sera trop dure pour être travaillée,
et si elle est trop sèche, mouillez-vous les mains et pétrissez-la de
nouveau.
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Jeu n°2 : Anagrammes
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Jardin
En novembre au jardin
La fraîcheur hivernale commence à menacer les cultures au
jardin, l’activité ralentit un peu… mais il reste à faire tout de
même !
●
Protéger les légumes d’hiver,
●
Planter l’ail, l’échalote grise,
●
Semer fèves, petits pois primeurs,
●
Semer des engrais verts sur les parcelles qui se libèrent
(moutarde, phacélie…).
En novembre dans le jardin d’ornement ou jardinière
L’automne est là. Pots, jardinières, vasques et suspensions
s’habillent de nouveaux végétaux. Des fleurs pour
accompagner les belles lueurs automnales et traverser
parfois les frimas de l’hiver.
Les fleurs pour vos jardinières d’automne :
●
cyclamens
●
pensées
●
bruyères,
●
jacinthes
●
primevères.
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Jeu n°3 : Jeux de mots
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A vos plumes et vos encriers !
Et si le confinement faisait renaître le plaisir de l'écriture ?
Nous vivons depuis quelques mois une période bien
particulière… et chacun de nous est concerné, individuellement
et collectivement.
Racontez-nous par écrit, comment vous vivez cette période de
confinement. Exprimez-nous une émotion (positive ou négative)
ou un ressenti de cette période à travers un texte que vous aurez
écrit ou issu d’une lecture.
Faites nous parvenir vos textes, poèmes, haïkus, prose,
chansons… soit par courrier, ou sur l’adresse mail :
plumes.et.encriers@oddas.fr
Échangeons à distance
Pour ceux qui souhaitent partager leurs textes, nous vous
proposons de mettre en place une conférence téléphonique.
Moment privilégié pour lire et faire découvrir vos textes aux
autres participants et d’échanger ensemble sur cette période.
Ce temps sera animé par un bénévole adhérent.
Exposons
Lorsqu’il sera possible de nous retrouver collectivement à
l’ODDAS, nous vous proposons de créer un support pour réunir
tous vos textes. La date des retrouvailles vous sera transmise dès
que possible.

Dicton
Hier est derrière
demain est mystère
et aujourd’hui est un cadeau
c’est pour cela qu’on l’appelle présent
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Jeu n°4 : Expressions
Complétez-les !
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Crumble poire-noisette-chocolat
Un classique à décliner sans modération. Quand la grisaille fait son
grand retour, on se réchauffe les papilles avec un crumble poire
chocolat et noisettes.
Réalisation
• Temps de préparation : 10 min
• Temps de cuisson : 20 min
• Difficulté : Très facile
Ingrédients
pour 4 personnes
• 100 g de chocolat noir garanti
• 4 belles poires
• 100 g de farine t55
• 100 g de beurre 1/2 sel
• 80 g de sucre roux
• 1 cuillère à soupe de 1/2 de noisettes hachées (ou en poudre)
Préparation de la recette

Préparation du crumble
Dans un saladier, réunir la farine, le beurre demi-sel coupé en petit
morceaux, le sucre et les noisettes. Du bout des doigts, mélanger
jusqu'à obtention d'une pâte friable. Préchauffer le four à 180°C
(th.6).

Préparation des poires
Râper le chocolat. Peler et couper les poires en morceaux de 2 à 3
cm. Dans 4 ramequins, répartir les poires. Disposer les copeaux de
chocolat puis la pâte à crumble.

Cuisson et finitions
Enfourner les ramequins entre 20 à 30 minutes selon la maturité des
fruits. Le crumble doit être doré sur le dessus.
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Retrouvez la recette sur Internet : https://madame.lefigaro.fr/recettes/crumblepoire-chocolat-noisettes-100112-200560

Jeu n°5 : Quizz
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L’ODDAS pendant le confinement
Scrabble en ligne : pour jouer avec d'autres adhérents,
Catherine propose l'organisation de parties en ligne. Pour en
savoir plus, appelez-nous au 02 51 69 26 53.
Vous avez besoin d'être accompagné dans vos démarches
administratives sur internet, « services publics » uniquement,
l'ODDAS peut vous accueillir.
Pendant cette période de confinement, sur rendez-vous
uniquement, Marie vous accueille les mardis et vendredis de
9h à 12h à l'ODDAS-Maison de Quartier, rue Gaingalet à
Fontenay-le-Comte. Prise de rendez-vous au 02 51 69 26 53.
Toutefois, lorsque cela est possible, l'accompagnement
téléphonique reste à privilégier afin de limiter les
déplacements et les situations de contacts physiques.
Protocole sanitaire renforcé - Port du masque obligatoire.
Cocher « se rendre dans un service public » pour l'attestation de
déplacement.
Autorisation selon article 28 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Labo Ordi 3.0 : Cyril vous aide à trouver une solution si vous
avez un problème avec votre ordinateur.
Parentalité/famille
Un besoin de parler, des questionnements éducatifs, scolaires
ou relationnels avec vos enfants… Valérie animatrice référente
famille reste à votre écoute et est joignable sur les horaires
d’ouvertures de l’ODDAS.
Pour les jeunes
Retrouvez Matthieu Roumilly sur Facebook, Instagram et
Snapchat.
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site
oddas.centres-sociaux.fr
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Réponses aux jeux
Si vous ne l’avez pas, nous vous donnons rendez-vous à la
réouverture de l’ODDAS pour chercher où a été prise la photo de
couverture !

Jeu n°1 – page 3

Jeu n°2 – page 5

Jeu n°3 – page 7

Les jeux ont été créés par les éditions Agoralude – www.agoralude.com
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Réponses aux jeux

Jeu n°4
page 9

Jeu n°5
page 11

Les jeux ont été créés par les éditions Agoralude – www.agoralude.com
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