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Chers adhérents et amis d’ADF, 

L’automne marque le début d’une nouvelle saison, celle de la rentrée ! Une nouvelle saison également 

pour l’Association Diaconale Familiale Seine.  

Dans ce numéro nous reviendrons sur La Soirée ADF, qui a eu lieu le 22 octobre dernier, évènement phare 

de cette rentrée. 

Le partage, les échanges intergénérationnels se poursuivent au sein des multiples ateliers ADF.  

 

                                                                                                                                   

 

                                                                
  

  

 

 

 

 

 

 

5 ATELIERS A LA DEMANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à les contacter à l’adresse suivante : contact@adf97.net  

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

 

 
Sauf mention contraire, ces ateliers se déroulent dans les locaux d’ADF Seine, à Draveil. 

Date à retenir : 
Dimanche 26 février 2017 

Assemblée Générale de l’association 

COUTURE

avec

Nicole

PHOTO

avec

Corinne

DJEMBE

avec

Olivier

SOUTIEN 
SCOLAIRE

avec

Max-Elie

MUSIQUE

avec 

Randy
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« Que me reste-t-il, à partager, en peu de mots, comme impressions, sur la dernière soirée ADF ?  
Une grande reconnaissance, une grande joie et beaucoup d’émotion.  
La plus grande reconnaissance revient à Celui qui a inspiré la vision et qui permet son accomplissement, pas à pas, année 
après année, depuis 7 ans : « Celui de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre ».  
Grande est ma reconnaissance aussi à l’égard de la MDPE et à ses responsables, pour leur soutien et leur investissement, 
inconditionnels, sans faille, pour la réussite de cet évènement phare d’ADF.  
Grand merci enfin à tous les co-équipiers, tous les bénévoles et autres partenaires, impliqués dans l’organisation réussie 
de cette fête.  
Immense est ma joie, d’avoir servi avec des équipes de qualité et de valeur, la belle cause d’ADF : le bonheur des familles.  
Quelle grande joie aussi d’avoir accueilli de nombreuses familles et d’avoir partagé avec elles un très bon moment.  
Je reste profondément émue en repassant dans ma mémoire, les souvenirs de cette soirée, ayant rassemblé des familles 
d’horizons divers, des personnes de toutes générations, visiblement ravies d’être là et désireuses de prolonger l’instant.  
L’émotion grandit, en entendant, grâce à des retours de quelques participants, que des moments de bien-vivre ont pu 

être partagés, en famille, le temps d’une soirée ADF. »  

Blanche, Présidente d’ADF Seine 

 

" C'est avec joie et 

enthousiasme que Wiz’ Love 

s'est lancé dans une 

nouvelle saison avec comme 

première prestation la 

soirée ADF du 22 octobre. 

Ce fut pour la chorale un 

grand moment de partage 

avec les invités; ce qui nous 

a beaucoup encouragé pour 

la suite."  

Randy, pour le groupe 

Wiz’Love.
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L'atelier pâtisserie a fait sa rentrée le 

samedi 17 septembre 2016. 

Cette saison est marquée par l'arrivée 

en force des enfants, qui nous rejoignent 

pour notre plus grand plaisir. 

Les adultes préparent leur recette, et les 

minis apprentis pâtissiers ont la leur! 

  

Les recettes de septembre étaient pour 

les adultes, les financiers aux amandes, 

et pour les enfants, les cookies.  

En octobre, les adultes ont savouré un 

délicieux brownie et les enfants ont 

réalisé des cake pops.  

En novembre, Gisèle a revisité la recette 

du gâteau au yaourt. 

 

Vous en avez sûrement l'eau à la 

bouche! Rassurez-vous, si vous n'avez 

pas participé aux sessions précédentes, 

vous êtes attendus à la prochaine. Pour 

finir l'année 2016 en gourmandise, 

Karine nous initiera aux biscuits de 

Noël.  

 

N'attendez plus! Réservez votre 

troisième samedi pour pâtisser. C'est un 

rendez-vous gourmand, qui se conclut 

par la dégustation autour d'un café. Le 

temps pour les enfants de s'amuser 

ensemble et pour les adultes d'échanger 

sur la pâtisserie, mais pas que.... 
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Biscuits de Noël fourrés au Nutella®  

   Ingrédients 

   140 g de sucre glace  
   260 g de beurre mou 
   2 jaunes d'œufs 

   440 g de farine 

 

 

 

Étape 1  Mélangez tous les ingrédients, excepté le Nutella... 

Étape 2 

 …jusqu'à former une pâte. 
Couvrez le bol avec du film plastique et mettez-le 
au réfrigérateur pendant 30 minutes. 
 
 

 
Étape 3 
Étalez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé sur une  
épaisseur de 4 mm. 
 

 

Étape 4 
Découpez des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce rond de 7 cm 
de diamètre. 
Saupoudrez le tampon à biscuits avec un peu de farine. 
 
 

Ensuite, faites pression avec le tampon pour laisser une empreinte 
sur vos biscuits, en faisant attention à ce que les contours des 
biscuits soient l'extérieur du tampon  
(N’appuyez pas trop fort, sinon la pâte collera au tampon). 
 

Étape 5 
Préchauffez le four à 180°C et positionnez une grille à mi-hauteur. 
Disposez les biscuits sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez et faites cuire les biscuits pendant 12- 15 minutes.  
Sortez-les du four et laissez-les refroidir.Ensuite, étalez 15 g de Nutella sur la moitié des 
biscuits et assemblez-les avec les biscuits restants. 

Idées 
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