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Chers adhérents et amis d’ADF, 
 

Nous voici au coeur d’une des périodes les plus pétillantes de l’année.  
Les souvenirs des lumières qui scintillent et de la vie qui grouille autour de l’évènement NOEL, se bousculent 
encore dans notre mémoire. Et déjà les lueurs et les frémissements de l’éclosion de l’An Nouveau, sollicitent 
notre attention avec insistance.  
Où donc donner de la tête ? Serait-il possible de savourer les moments formidables de cette époque de 
l’année, dans toute leur richesse ?  
Permettez-moi d’oser une réponse affirmative. Permettez- moi de vous suggérer de nous poser …un instant. 
Osons une halte… Juste un instant.  
Le temps de respirer à pleins poumons, la joie, la paix, l’amour, et tous les bonheurs reçus à Noël.  
Le temps de les répandre autour de nous, et d’en reprendre une bouffée, pour un autre cycle sans cesse 
répété… Comme la respiration ! N’est-ce pas vital ?  
Tel est mon souhait pour chacun de nous, amis, sympathisants, adhérents, animateurs, partenaires et 
responsables d’ADF Seine ; tel est mon souhait pour chacune de nos familles :  
Une entrée dans l’année nouvelle avec l’abondance de la vie de joie, de paix et d’amour, goûtée à Noël et 
renouvelée au quotidien ! 
Blanche, Présidente d’ADF Seine 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                               

  
  

  

 

 

 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

Activités Jeunesse Quartier Libre 

 Samedis 28 janvier et 25 février 2017 de 14h-16h aux Mazières Draveil (91210)  
 

Atelier Pâtisserie :  

 Samedi 21 janvier 2017 à 14h 

 Samedi 18 février 2017 à 14h 
 

Rencontre Jeunesse :  

 Samedi 7 (Apero-Time, programme 2017) et 24 janvier à 17h 

 Samedi 14 janvier à 15h au MAS (salle Olive) Paris 13ème 

Ces ateliers se déroulent dans les locaux d’ADF Seine, à Draveil (sauf mention contraire). 

COUTURE

avec

Nicole

PHOTO

avec

Corinne

DJEMBE

avec

Olivier

SOUTIEN 
SCOLAIRE

avec

Max-Elie

MUSIQUE

avec 

Randy

 

 

     5 ATELIERS A LA DEMANDE 
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L’année 2016 a vu naître un atelier 

gourmand au sein de l’Association ADF 

Seine. L’atelier pâtisserie. Il s’est déroulé 

le troisième samedi de chaque mois. 

L’accent était mis sur le thème multi 

générations. Et ce fut un réel plaisir de 

pâtisser avec des apprentis de 1 an à 

…ans ! 

Cet atelier nous permet de découvrir des 

recettes, des astuces culinaires, mais 

c’est aussi un temps de partage, 

d’échanges, de fous rires. 

Il est ouvert à tous et pas seulement aux 

adhérents de l’Association. Alors un seul 

mot d’ordre : venez nombreux avec vos 

parents et amis ! 

En janvier 2017, la galette des rois sera à 

l’honneur.  

Vous souhaitez partager une recette avec 

nous, ou encore votre enfant a un 

incroyable talent ?! Faites-vous 

connaître. 

Chacun de nous est un ingrédient de 

qualité, donc pour que la recette soit 

réussie, nous avons besoin de vous ! 

Karine 

Bonne année 2017 les gourmands ! 
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Samedi 17 décembre 2016 : Atelier pâtisserie spécial enfants  

L’atelier pâtisserie a été l’occasion pour les enfants de travailler en petits groupes autour d’une 

recette : les sablés de Noël.  

Ce fut un moment très coopératif : les enfants ont été attentifs aux consignes des moniteurs et ont 

tous participé activement.  Ils ont appris de nouveaux mots, tels que « emporte-pièce » ou « faire 

danser la pâte ».  Ils ont pris un réel plaisir à mélanger la pâte avec les mains et à découper les biscuits 

dans des formes très originales : des bonhommes, des étoiles ou des sapins. Ils ont également pu se 

dépasser en réussissant des actions peu aisées pour leurs petites mains, telles qu’étaler la pâte au 

rouleau ou mettre la bonne dose de jaune d'œuf sur les biscuits avant la cuisson pour leur donner ce 

bel aspect doré.  Les enfants ont ensuite pu se régaler de leurs biscuits lors du goûter et étaient très 

fiers de leurs réalisations ! Ils se sont beaucoup amusés lors de cet atelier.  

Certains enfants ont l’habitude de réaliser des recettes à la maison avec leurs parents, pour d’autres 

c’était une première. Dans tous les cas, cela leur a donné envie de revenir à l’atelier pâtisserie pour 

apprendre d’autres recettes…et même pour certains, de devenir pâtissier plus tard ! 

Magali 

 

L’atelier Couture Une bonne année de créativité et de 

loisirs, conviviale et bonne ambiance.  

J'ai aimé partager et apprendre ma passion aux 

participantes de l'atelier. Que de rires et de bons moments 

de joie ! Je suis reconnaissante pour cette faveur qui m'a été 

faite d'animer l'atelier de couture grâce à ce don.  Je 

remercie aussi tout ceux qui ont été là pour moi et qui 

m’ont soutenue,  

je vous souhaite le meilleur ! Nicole 

 
Quartier Libre L’année 2016 s’est bien passée.  

De nouveaux animateurs sont venus rejoindre l’équipe. 

Les enfants étaient présents lors de la dernière sortie de l’année le 31 

décembre ! Félicitations à tous les animatrices et animateurs qui ont été 

fidèlement à la rencontre des enfants pour des moments de jeux en, plein air, 

histoire, partage d’un goûter et récompenses !! 
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Le coin des enfants : TROUVER DES MOTS 
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