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Semaine 
 Du 19 au 23 décembre 2022 

 

Le Secteur jeune vous propose ses 
activités de Noël  

du 19 au 23 décembre  2022 

MARCHES DE NOËL 

 

PATINOIRE ICEBERG 
 

 

 

 

SPEEDPARK 

  

 

 
 Action ! Préparez les Bredeles 

INGREDIENTS  
• 500g de farine 
• 250g de beurre 
• 250g de sucre en poudre 
• 4 jaunes d’œuf 
• 1 jaune d'oeuf mélangé avec du lait 

 
  Dans une casserole, faites ramollir le beurre à feu doux. 
1. Dans un grand saladier, mélangez les jaunes d’œufs, le beurre ramolli, le 
sucre et la farine. 
2. Touillez, malaxez et pétrissez bien la pâte à butter Bredele  
jusqu’à ce qu’elle devienne ferme et homogène. 
3. Constituez une boule de pâte que vous laisserez reposer environ 2h au 
frais. 
4. Protégez votre table puis recouvrez cette dernière de farine. 
5. Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie de sorte à ce  
qu’elle fasse environ 3 mm d’épaisseur. 
6. Préchauffez votre four à 180°C (th.6), sortez votre plaque du four,  
7. beurrez-la ou recouvrez-la de papier sulfurisé. 
8. Découpez des formes avec les emporte-pièces de Noël, puis déposez un à 
un chaque petit biscuit réalisé sur la plaque du four. Pensez à laisser un petit 
espace entre chaque gâteau ! 
9. Mélangez un jaune d’œuf avec un peu de lait dans un petit bol pour faire 
la dorure. 
10. Badigeonnez les butter Bredele du mélange de jaune d’œuf et  
de lait à l’aide d’un pinceau alimentaire. 
11. Faites cuire vos délicieux petits gâteaux de Noël pendant environ 10 
minutes 

https://butterbredele.com/
https://www.recettebredele.com/emporte-piece-noel/


  

HORAIRES DU SECTEUR JEUNE 
 

Nous vous rappelons que chaque jour durant les vacances  
scolaires, l’accueil des jeunes adolescents se fait l’après midi 

de 14h à 18h.  
  

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES!!! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
 

Adhésion 
  

Le Secteur Jeune fait parti de l’association Joie et Santé 
Koenigshoffen. Pour être accueilli au Secteur Jeune et parti-
ciper aux activités, il faut obligatoirement être en possession 

de la carte de membre de l’association pour  
un montant de 5 € pour toute l’année scolaire.  

Les coordonnées des animateurs 
Auriane C. 0660494735 
Mourad A. 0660507301 

Mohammed AA. 0650391590  

 

  - Secteur  Jeune - 
 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre  
2022  

  
Pour les vacances , nous vous proposons de nous 
rejoindre au Secteur jeune avec des activités et 

des sorties  
   

Lundi 19 décembre 
Sortie Marché de Noël  
Colmar ou Kaysersberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi  20 décembre  
 

Sortie patinoire  
Chausse tes patins et viens t’amuser à  

L’ICEBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mercredi 21 décembre  
  Ateliers ARACHNIMA 
 sur le thème du flocon 
  Des Lasers, de l’action et des Karts 
        Rejoins nous à la sortie  

                  
 

 

            SPEEDPARK 

Jeudi 22 décembre  
Après midi « COCOONING  » 

Projection film de Noël et goûter  

 

Vendredi 23 décembre 
        De 10h à 13h , Viens Bruncher !!! 

    
 

 


