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06 45 82 93 14   /   09 75 48 12 83 

Les horaires d’ouverture 

Lundi en fonction du programme 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h/13h30 à 17h 

Jeudi de 9h à 17h, parfois le samedi ! 

                                                            

Ça c’est pour les Ateliers 

Numériques avec Franck et 

Pascal du CG 35 

Café culturel la Bicoque 

Samedi 18 décembre 2021 

De midi à 20h 

Concert avec les Croch’pat, Chants, 

Contes avec les conteurs de la jolie 

vilaine… 

Les ateliers Cuisine ! vu par Marie Gabrielle 
Bonjour à vous, de bonne heure et de bonne humeur, je souhaiterais 

opportun que vous publiez dans la feuille de choux mon petit résumé de 

notre visite à Nantes  

 Ainsi que le résumé qui suit de notre atelier cuisine 

     En effet ce jeudi 18 nous avons moi-même ainsi que Danielle, et 

Jacqueline et Gisèle et Marie-Odile mis en place un atelier cuisine, pour 

ce faire dans notre petit endroit, nous avons occupé l'espace afin de 

répartir à chacune un rôle dans son ensemble.  

     Nous avions à notre disposition une citrouille bien dodue qui n'a pas 

résister à notre couteau bien affûté. 

Un brin de poireau tout frais sorti du jardin, nous lui avons fait sa fête en 

le découpant en petit morceaux. 

 Je m'en excuse auprès de lui. Tout simplement la cocotte les a 

engloutis et nous avons mijoté la soupe.

Pendant que nous faisions cuire des œufs. Jacqueline nous a sorti une 

émulsion digne de ce nom. A la fourchette s'il vous plait. Une 

mayonnaise ! 

     Et bien sûre nous avons pensé au dessert, un laitage ou il suffit de 

lire le mode d'emploi.  

Bon, enfin à midi tout était prêt !  

Et nous avons mangé ce petit repas avant de ranger les ustensiles. 

 Est-ce que la plus grosse fatigue n'est pas d’avoir un travail à faire et 

ne pas pouvoir le terminer ?  

 C’est la conclusion de mon rapport.

     Je vous souhaite une bonne semaine parsemée de petits 

plaisirs partagés. Marie Gabrielle 

Les ATELIERS Cuisine : pour 4 participants tous les jeudis. L’atelier 

se veut économique, avec des recettes faciles à réaliser et à 

refaire chez soi et solidaire en proposant des repas à 3 € pour 

ceux et celles qui réservent. Etant donné la situation sanitaire les 

règles d’hygiène sont à respecter +++. Masque, lavage des mains, 

distance, test antigénique ou QR code demandés.  

Ce mois-ci la bicoque accueille Fabien 

Fabien passera une année de stage à la Bicoque, pour un CP JEPS 

animateur tout public. Il sera en alternance avec le centre de 

formation et sera présent environ 3 semaines par mois. 

Fabien arrive le mardi 7 décembre 2021. 

Ça y est ! vous pouvez écouter la seconde émission 

réaliser par l’équipe des Rallumeurs d’étoiles. En 

podcast 

TIMBRE FM 106.6 

L’équipe de Co-présidentes : Marie-Gabrielle

JANNOT, Patrick COYAC, Danielle LE TURNIER, 

Alain LEBACLE, Maïa MARSAC, Bernard AUBRY 

Les co-optéEs : Ronan, Jacqueline, Claudine et Daniel

On peut téléphoner et/ ou laisser un 

message le matin ou de 16h à 17h  

Deux personnes discutent : 

- T’as l’covid ?

- Oui répond l’autre

- Alors bois du pulco !

- Pourquoi ?

- Comme ça … t’as pulco vid !

INFOS + : 

Une équipe de la Bicoque est allée à la rencontre du 

GEM le Nouveau Cap à Nantes. Un moment 

d’échange convivial sur le fonctionnement et la 

fonction employeur. Retour de ce voyage à Nantes 

dans le prochain numéro. 
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