Sortie 7 février Espoir de la
Cuisine
SORTIE ESPOIR DE LA CUISINE

Les grands ont le TOP CHEF ECLE, les moins de 11 ans sont
invités à la sortie ESPOIR DE LA CUISINE.
La mission de chaque équipe de lutins ou de louveteaux sera de
faire le plus beau et le meilleur gâteau pour le goûter. Les
lutins et louveteaux de Boussy sont invités mais je ne sais
pas encore s’ils vont pouvoir venir.

Chaque équipe disposera de la même base de produits et de la
recette d’un gâteau simple mais il faudra décorer, fourrer,
présenter le plus beau gâteau. Nous mettrons à disposition
tout ce qui est nécessaire.
De notre côté nous ferons les courses à l’avance.
Si de chez toi, tu apportes un joli plat pour la présentation,
bonne initiative. Pour information, au local, nos plats de
présentation sont plutôt de style pratique et peu esthétiques.
Pour info, il reste au local un plateau de présentation oublié
l’an dernier, il attend son propriétaire.

Le rendez-vous est fixé au local de Dammarie, rue du Château
Gaillard à 11h00
Si la famille a des enfants à la fois chez les grands et les
petits, nous accueillerons les petits frères et petites sœurs
à 9h30 pour éviter les allers retours des parents.

La participation demandée est de 5 €. La fin des activités
aura lieu à 16h30. Attention couvre feu.

Il te faut 2 masques, ton pique nique zéro déchet (faire mieux
que la dernière fois) ton foulard, ton T.shirt éclé , ta
polaire rouge,
tes couverts, ton assiette et ton gobelet
incassables. Tu apportes ton Trace d’Etoiles.
Prévoir des vêtements chauds pour se dégourdir les pattes
dehors.

Nous remettrons les bouchons en plastique que nous collectons
pour le groupe de Boussy (la dernière collecte avait permis
d’acheter un fauteuil de basket handisport), s’il t’en reste à
la maison, tu peux les apporter.
Pour rappel nous collectons aussi les cartouches d’encre vides
au profit de la JPA.

Prévenir impérativement avant jeudi 4 au soir de la présence
ou non de chacun.

