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Octobre – Novembre – Décembre 2012

Merry Christmas and Happy New Year
Joyeux Noël et Heureuse année
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Programme 2012-2013

 22 décembre 2012 :
Marche
Paris
–
Illuminations
Noël
Marche annulée
 19 janvier 2013 : Marche
Paris de Cambronne à
Brassens
Marche annulée
 15 février 2013 :
Assemblée Générale –
Crêpes
 16 février 2013 : Marche
Le Plessis Robinson
 23 mars 2013 : Marche
Boutervilliers
 13 avril 2013 : Marche
Méréville
 17 au 20 mai 2013 :
Week-end à Rotherfield
avec visite de Hampton
Court
 25 mai 2013 : Marche
Marcoussis
 28 juin au 1er juillet 2013
: Réception de nos amis
italiens de Vicovaro
 27 au 30 septembre 2013 :
Rencontre
FrancoBritannique dans l’Yonne
 17 novembre 2013 : Loto.
--------------

27 octobre 2012 - Marche à Etampes
30 personnes à partir de la
Base de Loisirs ont visité
Etampes, ville riche en
monuments historiques et
chacun a pu apprécier ce
patrimoine : Notre-Dame-duFort, la tour Guinette (ancien
donjon du château fort) les
Portereaux et Saint Martin
avec son clocher penché. Après
le déjeuner, le retour s’est fait
par les bords de Juine.
«« La Base de Loisirs » »

18 novembre 2012 – Loto annuel

Grand succès pour notre
6ème loto. La salle du Pont
de Bois était comble. Les
joueurs ont apprécié la
bonne ambiance, la qualité
des lots et la bonne tenue du
jeu animé par les « 2
Bernard »

« Pendant le Loto… »

Cette ma
14 km a
jusqu’au
de Feu »

Retour p
Tour Gab

Merci pour leur investissement et merci à tous les
bénévoles qui nous ont aidés à cette occasion.
Rendez-vous est pris le 17 novembre 2013 pour notre
7ème loto !!

« Après le Loto… »

22 novembre 2012 - Marche à Gillevoisin

Après avoir parcouru les allées du parc de Chamarande,
30 personnes ont déjeuné au restaurant de l’IME
(Institut Médico-Educatif) de Gillevoisin.
Après une promenade de détente dans le parc du
château de Gillevoisin, retour à Saint Chéron en
voiture.
Quelques courageux sont rentrés à pied : 20 km !!!!!

« Gillevoisin »

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale aura lieu le 15 février 2013 à 20h30 au Club des Tourelles. Elle sera suivie
par la traditionnelle crêpes-party.
Appel à candidatures
Nous recherchons des volontaires-bénévoles pour le Bureau de l’ASCAE. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour participer à l’organisation des différentes activités de l’Association.
Renseignements auprès de Lucette Bauer : Tél : 01 64 56 62 87

-------------

TRADITIONS DE NOËL

FRANCE

Traditionnellement, Noël est l'occasion de se réunir en famille. Le foie gras,
les huîtres, les escargots, le saumon fumé sont souvent au menu du repas de Noël. La dinde aux
marrons est le plat traditionnel français du réveillon de Noël. Quant aux desserts, les Français sont
friands de la bûche de Noël.

ROYAUME-UNI

Le repas de Noël a lieu le 25 à midi. On sert traditionnellement une roast
Turkey, de la dinde, mais certaines personnes préfèrent de la goose, oie, ou du roasted beef, bœuf
rôti. Chaque convive a sur son assiette un crackers. Il s'agit de papillotes contenant un pétard qui
claque quand on tire sur les deux bouts du crackers pour l'ouvrir. A l'intérieur il y a un petit cadeau,
un chapeau en papier et une blague.
ITALIE

Pas de Noël en Italie sans le traditionnel Panettone. Il en existe une
multitude de variétés et ils peuvent être dégustés de plusieurs façons : fourrés à la crème, nappés de
différentes sauces, recouverts de chocolat, etc.… Les Italiens dégustent aussi le Pandoro. Il est
d'origine plus récente. Originaire de Vérone, il a été fabriqué pour la première fois il y a une
centaine d'année. Il existe également le Panforte ou "pain fort", petite friandise traditionnelle
originaire de Sienne, en Toscane.
------------" La commission bulletin et le bureau de l'ASCAE vous souhaitent à tous d'excellentes fêtes de fin
d'année et pour 2013 des échanges sympathiques avec nos amis anglais et italiens."
---------

