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Vendredi 8 octobre
Salle panoramique 

Bonjour à toutes et à tous,

La fin de l'année 2021 
approche et nos activités 
s'arrêtent ce vendredi 17 
décembre en raison des 
vacances scolaires.
Le Villare est totalement 
fermé du 27 décembre 
2021 au 03 janvier 2022.

La crise sanitaire n'est pas 
terminée alors voici une 
petite citation :
"Ne perds jamais espoir, 
lorsque le soleil se couche, 
les étoiles apparaissent".

Prenez soin de vous et de 
vos proches.

Joyeuses fêtes  
Amicalement
Dominique

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avions prévu en 
janvier 2022 une réunion 
des adhérents autour d'un 
cocktail.

J'avais réservé la salle 
Bagot le vendredi 14 
janvier 2022.

Cependant et compte tenu 
de l'épidémie COVID qui 
est toujours très active, il 
est plus prudent de 
reporter cette rencontre. Il 
nous faudra trouver une 
date en février ou mars 
2022.

Amicalement
Dominique

RAPPEL des sorties pour le 
printemps:
- Report du cocktail en 
février
- Coutances 
Côte des Havres  
mardi 22 mars 2022
Visite guidée de la ville. 
Découverte des parcs 
ostréicoles à bord d'un 
attelage unique.
Prix maximum : 119€ 
(transport en autocar, 
visites, déjeuner boissons 
comprises)
- Restaurant en avril
- Visite guidée avec 
restaurant en juin

Mettre tous les 
ingrédients dans un 
saladier et les travailler 
avec les mains jusqu'à 
obtenir une boule de pâte.
Laisser reposer la pâte au 
frigo pendant 1 heure.
Préchauffer le four à 200°C 
(thermostat 6-7).
Étaler la pâte (pour 
l'épaisseur c'est selon 
votre préférence) et y 
découper des formes à 
l'aide d'emporte-pièces.
Enfourner les sablés 
pendant 10 min.
Recette Marmitton

Préparer le glaçage: 
Mettre du sucre glace 
dans un bol et ajouter 
quelques gouttes d'eau. 
Mélanger avec une petite 
cuillère, il faut que le sucre 
glace soit tout juste 
"mouillé" et que le glaçage 
soit lisse.
A la sortie du four en  
recouvrir les biscuits, sur 
une face seulement et 
laisser complètement 
sécher et refroidir. Pour 
les accrocher dans le 
sapin, il suffit de passer 
une ficelles dans chaque 
petit trou, de faire un 
noeud et le tour est joué!
Bon appétit!

25 g d'amandes moulues
125 g de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
2 c.à.café de cannelle
1 pincée de sel
300 g de farine
125 g de beurre tendre

2 œufs
40 pièces environ

Petits sablés de NoëlCONSIGNES DU 
GOUVERNEMENT

Pour plus d’informations sur
la Covid-19 rendez-vous sur le
site gouvernement.fr/info-
coronavirus ou contactez le 0
800 130 000

Dose de rappel
Le rappel vaccinal sera ouvert
à toutes les personnes de 18
ans et plus dès cinq mois
après la dernière injection ou
la dernière infection à la
Covid-19, à compter du
samedi 27 novembre 2021.

« Pass sanitaire »
À compter du 15 décembre
2021, le « pass sanitaire » des
plus de 65 ans ne sera plus
actif si le rappel n’a pas été
fait dans un délai de 7 mois à
compter de la dernière
injection ou de la dernière
infection.
À compter du lundi 29
novembre 2021, seuls les
tests PCR et antigéniques
datant de moins de 24 heures
seront des preuves
constitutives du « pass
sanitaire ».
Gestes barrières
Le port du masque sera de
nouveau obligatoire dans les
lieux publics clos, y compris
ceux soumis au « pass
sanitaire » à compter du
vendredi 26 novembre. Par
ailleurs, les préfets seront
habilités à rendre obligatoire
le port du masque en
extérieur. L’aération
fréquente des lieux clos est
plus que jamais nécessaire. Il
est recommandé d’aérer
chaque pièce 10 minutes
toutes les heures

Marché de Noël 
à Villers 
les 18 et

19 décembre

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

