
C'est déjà la dernière Lettre d'infos de l'année...
17 éditions depuis le mois de mars et le début du confinement. 

Une année inédite où il a fallu en permanence s'adapter, s'organiser et se ré-organiser, voire se
réinventer mais cela n'aura pas entaché le dynamisme de l'équipe, salariés et bénévoles, de
l'ULAMiR-CPIE afin de rester à l'écoute des habitants, d'animer le territoire et de proposer de
nouvelles actions et de nouveaux projets face aux enjeux de la transition écologique et solidaire.

A l'aube des fêtes de fin d'année et du réveillon de Noël, l'équipe de l'ULAMiR-CPIE s'est une
nouvelle fois mobilisée, et a même mouillé la chemise, pour vous proposer une Lettre d'infos riche
et variée dans l'espoir de faire passer de bons et doux moments.

L'équipe vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et espère vivement vous retrouver à
partir du lundi 4 janvier 2021. Nos locaux restent fermés, l'équipe est joignable par mail :
ulamir@ulamir.com

L'équipe de l'ULAMiR-CPIE reste à votre écoute
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Vous avez été nombreux à participer à
cette opération solidaire sur le
territoire et cela fait chaud au cœur !
Les lutins de l'ULAMiR-CPIE ont assuré
la livraison.

Plus de 2500 boites ont été collectées
dans le Finistère dont plus de 500 sur le
secteur de Morlaix.
Les boites ont été distribuées à
Roul'Panier, au Service Odysée
(accompagnement de mineurs isolés), à
l'asssociation Massé Trévidy pour le
Centre d'hébergement et l'accueil
d'urgence, à Coalia et au Secours
Populaire.

Depuis la rentrée de septembre, les bénévoles de l'association se démènent autour du projet "déco
des bourgs" ; Début décembre, ils ont installé à Plouégat Guerrand et Lanmeur, les différentes
décorations ; leur imagination a été, comme chaque année, débordante ! N'hésitez pas à faire le tour
de ces 2 communes... certains quartiers valent vraiment le détour !

Calendrier de l'avent inversé
Bravo pour votre mobilisation et votre générosité !

Des bénévoles toujours actifs à l'ULAMiR-CPIE



Idées Bricolage

- "Le furoshiki : cet emballage cadeau japonais réutilisable" 
Comment remplacer le papier cadeau pour les cadeaux de
Noël par une astuce pas chère, réutilisable et pas mal pour
la planète (20 000 tonnes de papier cadeau par an qui sont
jetés !). Furoshiki : mode d'emploi
C’est donc le moment de recycler vos vieux t-shirts, bouts
de nappe ou vieilles chemises pour Noël ! Vous pouvez y
ajouter votre touche personnelle en personnalisant avec
quelques touches de peinture ! 
https://youtu.be/nUEc6zlroOU

- "Des décos de Noël faciles à réaliser" 
Proposer ses petits chocolats de Noël dans une bulle de
ficelle, original non ? bulle de ficelle

Et rajouter une petite déco suspendue, facile à réaliser, une
belle étoile, ça vous dit ?   
https://www.pinterest.fr/pin/747386500658287385/

- Plus d'idées en photos

Sport

Pour vous aider à garder la forme durant les fêtes, l'équipe salariée de l'ULAMiR-CPIE vous propose une
petite séance de réveil musculaire : 10 minutes chaque matin en famille, vous nous en direz des
nouvelles !
https://youtu.be/c1dlr5RO9To

ALSH
Les dernières semaines ont été créatives dans
nos centres de loisirs à l'approche de Noël.
Voici un petit aperçu des ateliers proposés par
l'équipe d'animation sur cette vidéo.

Noël s'est installé au centre de loisirs à Lanmeur. 
Le centre de loisirs a ouvert du lundi 21 décembre au jeudi 24
décembre.
Au programme de ces vacances : bricolage de Noël, atelier photo,
éveil musical avec Son ar Mein, journée pyjama, cuisine, jeux,
film et goûter de Noël ! Quatre journées animées qui permettent
aux plus petits de patienter jusqu'au jour de Noël ! 

http://ulamir.com/IMG/pdf/furoshiki.pdf
https://youtu.be/nUEc6zlroOU
http://ulamir.com/IMG/pdf/bulle_de_ficelle.pdf
https://www.pinterest.fr/pin/747386500658287385/
http://ulamir.com/IMG/pdf/ide_es_en_photos.pdf
http://ulamir.com/IMG/pdf/ide_es_en_photos.pdf
http://ulamir.com/IMG/pdf/ide_es_en_photos.pdf
https://youtu.be/c1dlr5RO9To
https://youtu.be/c1dlr5RO9To
https://www.youtube.com/watch?v=97IASc51bNo&feature=youtu.be


Pain d'épices
INGREDIENTS :
-250 gr de miel liquide 
-250 gr de farine 
-100 gr de sucre en poudre 
-1 sachet de levure 
-1 cuillère à café d’anis vert 
-1 cuillère à café de muscade râpée
-1 cuillère à café de cannelle en poudre 
-1 cuillère à café de gingembre en poudre 
-1 cuillère à café de cardamone en poudre 
-1 cuillère à café de 4 épices 
-2 œufs 
-10cl de lait 

PREPARATION :
1/Dans un saladier mélanger la farine, la levure le
sucre et les épices. 
2/Ajouter le miel. 
3/Incorporer petit à petit les œufs, puis le lait
tiède. 
4/Verser la préparation dans un moule à cake
beurré et fariné. 
5/Enfourner pendant 1h à 1h15. Au bout d’une
heure de cuisson planter une lame de couteau
dans le pain d’épices afin de vérifier la cuisson. Il
doit ressortir sec. 
6/Démouler le pain d’épices lorsqu’il a un peu
refroidi et l’enrouler dans du papier aluminium. 
7/Le laisser reposer 2 à 3 jours afin de faire
ressortir un maximum le goût des épices.

Il ne vous reste plus qu’à vous régaler !!! Bon
appétit

Eline vous propose également des recettes de
bûches ! Recettes de Noël

Les recettes  de saison d'Eline

Achats en ligne
Les périodes de confinement ont vu les plateforme d'achats en ligne se développer pour soutenir les
commerçants locaux, mais ce n'est pas toujours si simple... L'équipe du chantier d'insertion numérique
vous a préparé un petit guide pour vous aider !

"Les plantes sauvages"
Au cours de vos promenades, dans votre jardin, sur le bord des routes…, vous pouvez trouver des
plantes sauvages comestibles, certaines peuvent agrémenter nos assiettes… Il faut cependant être
absolument sûr de les reconnaître et rester prudent pour les consommer, car certaines d’entre elles
peuvent être toxiques…Voici une liste de ces plantes qui sont facilement identifiables…
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/20-plantes-sauvages-comestibles-facilement-
identifiables/

A découvrir...

http://ulamir.com/IMG/pdf/recettes_noe_l.pdf
http://ulamir.com/IMG/pdf/petit_guide_achats.pdf
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/20-plantes-sauvages-comestibles-facilement-identifiables/

