Bonne année 201 7 !

A vos agendas !
Jeudi 1 2 janvier

5

Vente de pâtisseries

JANVIER 2017

Samedi 21 janvier
Repair Café
Entrée libre

Vendredi 20 janvier - 1 9H

Du potager
aux gamelles
- Recette de saison de janvier G al ette d es roi s

2 pâtes feuilletées à l'huile
220 gr de poudre d’amande
90 gr de sucre de canne
20 gr de maïzena
75 gr de margarine en pommade
3 CàS de crème d’amande cuisine
1 càc d’extrait d’amande amère
1 CàS d’extrait de vanille (facultatif)
Un peu de sirop d'agave
Dans un saladier, mélanger la poudre d’amande avec le sucre en
poudre et la maïzena.
Ajouter la margarine, la crème d’amande, l'extrait de vanille et l'extrait
d'amande amère puis mélanger afin d’obtenir une frangipane
parfaitement homogène. Placer la frangipane dans une boite
hermétique puis au réfrigérateur.
Au moment de faire la galette, sortir la frangipane du réfrigérateur.
Préchauffer le four à 200°C. Dérouler une pâte feuilletée avec sa feuille
de papier sulfurisé sur une grille. Etaler la frangipane sur la pâte (sans
aller jusqu'aux bords), y mettre la fève. Refermer la galette avec la
deuxième pâte feuilletée. Souder les bords en appuyant du bout des
doigts, puis avec la partie non coupante d'un couteau en faisant de
petites entailles régulières. Percer le milieu de la galette d’un petit trou.
Dessiner à l'aide de la pointe d'un couteau, ou d'une fourchette, un motif
au choix, délicatement afin de ne pas percer la pâte feuilletée.
Badigeonner au pinceau de la crème d'amande sur toute la surface de
la galette. Mettre la galette au four pendant 35 mn à 200°C.
A la sortie du four, badigeonner au pinceau du sirop d'agave.

N'oubliez pas la couronne.

Jeux de société à partir de
1 2 ans - Entrée libre
Dimanche 22 janvier - 1 5H
Jeux de société pour tous les
âges - Entrée libre

Bienvenue sur la voie 1 ¾ pour le train Paris Anim’ express
Direction le Centre Paris Anim’ Montparnasse

Lundi 23 janvier
Soupe Maison

Mardi 24 janvier - 1 9H
Conseil de Maison
Entrée libre

Mercredi 25 janvier -

1 8H -20H
Digistory "Projet pour Doyens"
Dans les locaux de L'ESCEN
66 rue du Maine Paris 1 4

Vendredi 27 janvier - 20H
Conférence sur l’informatique
Entrée libre
Samedi 28 janvier - 1 9H -22H
Tournoi de Jeux vidéo
C'est pour bientôt...

Février

Le saviez-vous T ? Le Centre Paris Anim’ Montparnasse est magique. Perché en haut d’un grand
escalier métallique, au niveau de la voie 1 ¾ (la fameuse !), entouré par le paysage verdoyant du
jardin Atlantique, il vous accueille tout au long de l’année et vous propose moult aventures au
travers de ses activités et de ses événements.
C’est dans cette optique qu’au mois de janvier plusieurs événements vous sont déjà proposés :
Une deuxième édition du week-end jeux de société (20 et 22 janvier) et une soirée jeux vidéo avec
un tournoi (28 janvier).
Pour les mois à venir nous vous proposons également des mini-séjours, une projection débat, des
concerts, des conférences sur l’énergie et sur le climat ainsi que des stages pour petits et grands.
N’hésitez pas à venir en parler avec nous lors du Conseil de Maison.

Soirée Quark sur le pain
Le Mercredi 1 février -1 9H
Conférence sur la Biodiversité
et sur le climat.
Le Samedi 25 février -1 9H
Et pour infos...

Stages de Février à venir.

Prochaine réunion ouverte du Conseil de Maison
du Centre Paris Anim' Montparnasse

le mardi 24 janvier à 1 9H

Jeux, Ambiance et découverte
Week-end jeux de
société 2éme édition
Suite au succès immédiat de la
première édition week-end jeux
de société, qui s’est déroulé les
9 et 11 décembre derniers, amies joueurs et joueuses nous
avons une bonne nouvelle pour
vous !
Nous mettons en place avec
l’équipe du Centre Paris Anim’
Montparnasse une nouvelle Alors haut les cœurs amis
session qui aura lieu les 20 et joueurs, que vous soyez
22 janvier 201 7.
néophytes, amateurs ou encore
des « hardcore gamers » et des
« geeks acharné-es »,
retrouvez-nous autour des
tables de jeux du Centre Paris
Anim’ Montparnasse.

201 7 :

Le projet DIGISTORY
Vous avez 50 ans et plus ?
Vous avez des anecdotes à
raconter? Vous avez besoin
d’en connaître un peu plus sur
le monde digital ? Ce projet est
fait pour vous !

Des élèves de l’Ecole
Supérieure du Commerce et de
l’Economie
Numérique
(ESCEN) ont en effet pour
objectif
de
promouvoir
l’échange de connaissances
dans leur secteur d’étude qui
est le numérique. Pour ce faire,
ils se proposent d'organiser une
séance d’apprentissage des
applications et sites utiles pour
les séniors. En échange vous
pourrez partager votre vécu et
De nouveaux jeux sont arrivés raconter vos histoires. Un beau
tel que « Cacao », « Les moment de connexion en
Bâtisseurs » ou encore « perspective.
Jamaïca ». Venez les essayer
et voyager dans leurs univers. Mercredi 25 Janvier,
Partez à la découverte de cités de 1 8 heures à 20 heures
Nous envisageons même de perdues dans la jungle À l’école ESCEN
rendre ce rendez-vous régulier amazonienne, gonflez vos 66 rue du Maine
en vous le proposant tous les voiles et abattez les pirates (dans le Heron Building)
mois.
rivaux ou construisez une cité Paris-Montparnasse.
en plein cœur du Moyen Âge. Il
y en aura pour tous les goûts.

TéléthonParnasse

TéléthonParnasse

Au cours de ces moments
conviviaux et ludiques une
buvette à prix libre sera à votre
disposition.

Vendredi 20 janvier 201 7 la
soirée se déroulera de 1 9h à
23h (ouvert à tous).
Dimanche 22 janvier 201 7
après midi de 1 5h à 1 8h
(ouvert à tous à partir de 2
ans.)
Dans la joie et l’amour du jeu,
venez nombreux !

Relève le défi jeux vidéo !

P R o j e ts

J EU N ESSE

Grand tournoi
de jeux vidéo

En 201 7,
de quoi on cause ?

Street Fighter vs
Mario Kart

• De la lutte contre
l'obsolescence programmée,
avec le Repair' Café, qui
redonne vie à des appareils
cassés.
Samedi 21 janvier
de 1 4h à 1 8H. Alors Venez !
Pour plus d'infos :
www.repaircafe.org

Tu as entre 11 et 1 8 ans, tu es
fan de jeux vidéo, tu as envie
de gagner un jeu, alors
n’hésite pas et viens au grand
tournoi que nous organisons
avec l’équipe du Centre Paris
Anim’
Montparnasse
le

samedi 28 janvier 201 7 de
1 9h à 22h.
Au cours de cette soirée tu
auras la possibilité soit de
participer à l’un des deux
tournois, soit de venir
découvrir des jeux d’hier et
d’aujourd’hui dans notre
espace informatique en accès
libre.
Nous
organisons
cet
événement en partenariat
avec l’association LUDIDO et
le magasin Micromania.
« Mais comment participer ? »
nous diras-tu.

• Du contenu de nos assiettes,
avec trois conférences sur le
pain,
proposées
par
l'association Florimont et Slow
C'est simple il suffit de Food.
Quark : 1 février, 22
t’inscrire au centre jusqu’au 18 (Soirées
janvier 201 7 et tu en profiteras février et 1 5 mars.)
pour nous indiquer à quel • De notre impact sur le climat
tournoi tu veux participer. Il y a et la Biodiversité (25 février).
1 8 places pour Street Fighter
et 1 2 places pour Mario Kart. • Des différentes énergies,
renouvelables, pour
Si tu souhaites juste venir fossiles
avoir
un
avis éclairé sur la
découvrir des jeux d’hier et question (en
mars).
d’aujourd’hui ou même venir
encourager tes ami-(e)s dans • De musique, en découvrant
le tournoi tu peux t’inscrire à la des instruments particuliers,
soirée jusqu’au 25 janvier ou en assistant à des
2017.
concerts.
Dans un cas comme dans Et ce n'est qu'un début, tout
l’autre nous te remettrons une au long de cette année nous
autorisation parentale Qu’il enrichirons nos savoirs, nous
faudra OBLIGATOIREMENT perfectionnerons
nos
nous rapporter signée. Sans techniques, nous partagerons
celle-ci tu ne pourras pas des moments forts et
participer à la soirée.
conviviaux ensemble.

Samedi 28 janvier 201 7 de 1 9h à 22H

Centre Paris Anim’ Montparnasse, 26, Allée du chef d’escadron
de Guillebon 7501 4 Paris

