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ACTUALITES A.BC.DOM

mais aussi pour nos réunions et nos formations.

Ce mois d’octobre, nous avons eu le plaisir de réunir une        
petite partie de nos bénéficiaires pour une  visite du domaine 
des planons, musée de la Bresse et ferme bressane à Saint 
Cyr sur menthon.

Ce mois de novembre s’annonce une fois de plus bien                   
animé avec une activité Art-Thérapie et une sortie à la MFR de      
Charentay pour des Olympiades !

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux, 
de nouveaux projets      
verront le jour début 
2023 !
A.BC.DOM SERVICES va    
enfin pouvoir pousser ses 
murs pour un espace 
qui permettra de vous                
accueillir pour des temps 
d’échange et d’animation



CUISINE
Pizza et verrines au menu ce mois-ci.

ACTIVITÉS
Certains fabrique des citrouilles 
et d’autre préfèrent se détendre       
devant un bon thé pour Halloween. 



ANNIVERSAIRE DU MOIS

Ce mois-ci nous avons 
souhaité un joyeux        
anniversaire à Jeannine,    
Chistiane P, Tiffany, 
Faustine, Murielle,  Marine, 
Yvette et Isabelle B.

- 800g de coings- 800g de coings
- 1 rouleau de pâte brisé- 1 rouleau de pâte brisé

RECETTE AUTOMNALE : 
TARTE TATIN AUX COINGS

- 70g de sucre en - 70g de sucre en 
poudrepoudre

1.  Lavez , séchez et peler les coings. Découpez-les 
ensuite en quartiers et épépinez-les.

2. Faites cuire les morceaux de coings pendant 20             
minutes à la vapeur.

3.  Pendant ce temps, préchauffez le four à 180°C. 
Coupez le beurre en petits dés.

4.  Au fond du moule à tarte, disposez les dés de 
beurre et saupoudrez de sucre.

5.  Découpez les quartiers de coing en lamelles épaisses et disposez-les dans le moule à 
tarte sur le beurre et le sucre. Recouvrez avec la pâte brisée en appuyant bien sur les bords 
pour les coller au moule. Retirez le surplus de pâte si nécessaire. 

6.  Enfournez la tarte Tatin aux coings pour 35 minutes, et dégustez-la encore tiède.



LETTRE À LETTRE

CHALLENGE : MOTS INCONNUS
1. Pandiculer
Vous savez , quand tu vous vous mettez à 
bâiller tout en vous étirant les bras vers 
le haut et en renversant ta tête. Eh bien 
cette action se résume à un verbe : 
pandiculer.

Mise en situation : « Laisse-moi                  
pandiculer en paix , je suis fatigué. »

2. Chassie
Les chassies, ce sont les crottes d’œil, 
ces petits trucs jaunâtres séchés qu’on 
a dans les yeux de bon matin. 

Mise en situation : « Ce matin, je me 
suis enlevé une de ces chassies ! »


