
L'équipe de l'ULAMiR-CPIE reste à votre écoute
Nos locaux restent fermés au public, dans le respect des 
consignes sanitaires, mais nous pouvons vous accueillir 
sur rendez-vous si vous avez besoin d'un accès à 
internet, de faire des impressions ou des copies, ou tout 
simplement pour un temps d'échanges et de discussions. 
Nous sommes également disponibles par mail et par 
téléphone pour répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à prendre 
contact avec l’équipe par mail : ulamir@ulamir.com ou 
par téléphone : 02.98.67.51.54

ALSH
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants du centre de loisirs de 
Guerlesquin, accompagnés de Thomas, ont pu fabriquer une cabane et un 
tunnel à empreintes pour les hérissons. L'hiver approche et les hérissons 
vont commencer à faire des provisions et se cacher du froid. Une cabane en 
cagette de bois remplie de feuilles est alors créée. Mais pour observer si des 
animaux passent dans le jardin du centre, il a fallu fabriquer un tunnel : 4 
planches, de l'encre naturelle à base de charbon de bois, des croquettes pour 
chats et de l'huile de coude ont été nécessaires !  Les enfants ont ensuite 
placé les deux éléments dans le jardin du centre afin d'observer s'il y avait 
du passage. 3 semaines plus tard, nous avons constaté qu'un (ou plusieurs) 
hérisson est passé dans notre tunnel. Grâce à l'encre naturelle, le hérisson a 
laissé ses petites empreintes sur le bois et a mangé toutes les croquettes !
Une satisfaction pour les enfants du centre de loisirs ! 
Pour plus d'infos
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Pour ce 16ème numéro et suite à un problème informatique, notre Lettre d'infos change de forme 
mais pas de contenu ! L'équipe s'est une nouvelle fois mobilisée pour vous informer des activités de 

l'association et vous proposer des activités à réaliser à la maison.

Ateliers numériques

Pour retrouver une ambiance de Noël positive, chaleureuse et solidaire, nous 
vous proposons ce Calendrier de l'Avent . Vous y trouverez initiatives, petites 

vidéos, recettes et fabrications. Bonnes découvertes !

Vous êtes équipés de smartphone, 
tablette, ordinateur mais vous ne 
maîtrisez pas leur utilisation, nous 
sommes là pour vous aider et vous 
accompagner !
Vous n'êtes pas équipés et vous avez 
besoin de faire des démarches 
administratives sur internet, nous 
avons des ordinateurs connectés à 
votre disposition.
Contactez-nous par téléphone : 
02.98.67.51.54

https://www.lpo.fr/actualites/l-enquete-mission-herisson-c-est-bientot-equipez-vous-dp1
https://calendar.myadvent.net/?id=ac2a05165891a39a99374a72c29a159e


Sport

Conseil Beauté
Même pendant cette période difficile, il ne faut pas 
s'oublier ! Comment prendre soin de sa peau, de ses 
ongles... Prendre soin de moi ? Tout d'abord pour mon 
visage, il est important d'utiliser un nettoyant le plus doux 
possible... Après, place à du "fait maison"... des masques à 
appliquer sur mon visage...
Voici quelques idées pour soi :

- s'occuper de la peau de son visage
- des activités "beauté" faciles à faire à la maison
- comment prendre soin de sa peau lorsque l'on porte un
masque ?

La mémoire ça s'entretient

Il est toujours possible de stimuler son cerveau,
donc de renforcer sa mémoire et de la préserver
longtemps. Aujourd'hui c'est l'occasion de
solliciter notre cerveau en s'adonnant à des
petits jeux stimulants et ludiques.
Voici un site qui propose des jeux pour
entretenir notre jolie mémoire... des mots
fléchés aux mots croisés en passant par les mots
codés... 
Quelques jeux 

Ateliers Parentalité

L'ULAMiR CPIE et l'association Luska', qui 
portent des projets autour des questions 
d'éducation, proposent des chantiers 
parentalité. Pour faire suite à ces chantiers, ils 
proposent aux parents d'échanger au sein de 
d'un groupe de discussion via l'application 
WhatsApp. Avec les parents, seront abordées les 
questions liées à la parentalité, en partenariat 
avec les centres sociaux du territoire, le mardi 
soir à 21 heures (environ tous les 15 jours). 
Inscriptions auprès de Régine :
ulamir.centresocial@gmail.com

Infos Jeunes

Retrouvez Fanny et Sébastien pour une séance de 
réveil musculaire, en vidéo, rien de mieux pour 
bien commencer la journée et rester en forme !

Durant le confinement le PAEJ 
(Point d'Accueil Ecoute Jeunes) 
du Pays de Morlaix reste à votre 
écoute !

Le RESAM propose une mini série sur 
l'engagement des jeunes ; déjà 4 épisodes 
à consulter sur la chaine Youtube!

https://www.lexpress.fr/styles/soins/masque-visage-maison-5-recettes-pour-hydrater-la-peau_1840564.html
https://www.femmeactuelle.fr/beaute/soins-beaute/confinement-manucure-soins-tri-7-activites-beaute-faciles-a-faire-a-la-maison-2092453
https://www.journaldesfemmes.fr/beaute/conseils-soins/2637147-prendre-soin-peau-boutons-lorsqu-on-porte-un-masque/
https://www.facebook.com/PAEJ.Pays2Morlaix/
https://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-fleches-force-1-novembre-2020-gratuits-19,i229416
https://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-fleches-force-1-novembre-2020-gratuits-19,i229416
https://youtu.be/LhpW6JSnSEk
https://www.youtube.com/watch?v=FTywhnVahOg&feature=share&fbclid=IwAR1EHY7829UWXKn-HeCESNb38xwyhRsodIlixkkcNlBH4gO_UeCf7DYufRo


A savoir : A l’origine, la couronne de Noël, ou de l’Avent, était posée à plat sur une 
table, ornée de quatre bougies. La première était allumée durant le dimanche de 
l’Avent, les trois autres chaque semaine jusqu’au jour de Noël, où les quatre bougies 
s’illuminaient. Au fil des siècles, la tradition a évolué et la couronne de Noël s’est 
invitée aux portes des maisons, aux fenêtres…

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, aller récolter des
pommes de pin, du houx, des feuilles sèches, de la mousse, du 
gui, ou encore du lierre pour créer la décoration de Noël. (cf plus 
loin l’atelier faire sa couronne).
Une bataille de feuilles : proposer à chacun de récolter le plus de
feuilles d’espèces d’arbres différentes en 2 min. Prendre un petit 
temps pour essayer de trier et d’enlever les feuilles identiques. 
Puis se mettre 2 par 2 ou en 2 équipes, chacun son tour 
montrer une feuille, si l’autre ne l’a pas, l’équipe marque un 
point. Pour mieux reconnaître les feuilles d’arbres, voici une 
petite clé réalisée par l’ONF.
Un cache cache dans les bois ou autour de la maison, dans un

1.

2.

3.
site sécurisé a toujours beaucoup de succès

.

Faire une couronne de Noël en matériaux naturels
Retrouvez la fiche technique sur notre site internet

Balade autour de la maison

En cette période automne, il est important de sortir prendre l’air et la 
lumière mais aussi pour certains de se défouler ! Sortir en hiver 
nécessite parfois un peu de motivation. 
Voici quelques idées pour donner un objectif à une balade autour de 
chez soi.

Calendrier de l'avent inversé
Et si cette année pour les fêtes, on donnait en plus de recevoir?!

Préparez vos jolis colis et venez 
les déposer à la salle Steredenn 
jusqu'au 17 décembre pour qu'ils 
soient ensuite remis aux 
associations de soutien aux 
personnes qui en assureront la 
distribution.
Une belle façon de rendre ce Noël 
encore plus solidaire !

http://ulamir.com/IMG/pdf/faire_sa_couronne.pdf
http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++43f4/@@display_advise.html


1 gros choux rouge
2 boites de lardons (fumé ou nature selon 
les goûts) ou l'équivalent en tranches de 
lards que l' on coupe en gros lardons
1 petite poignée de raisins secs ( facultatif ) 
4 ou 5 pommes
Sel, poivre, piment... comme on veut... 

Choux rouge cuit 

1 potimarron ( 1,2 kg )
30 chataignes ou 1 boite de marrons
4 oeufs
1 verre de lait
Noix de muscade
Sel 

Gratin de potimarron aux chataignes : 
préparation :  30 minutes
Cuisson : 1h15  

Pour 6 personnes : 

Faire griller les chataignes dans une poêle ou 
sur la braise, puis les éplucher.
Couper la chair du potimarron en petits dés et 
la cuire à la vapeur quelques minutes.
Battre les oeufs avec le sel et un peu de noix de 
muscade rapée.
Ajouter le potimarron écrasé grossièrement à 
la fourchette, puis le lait et les chataignes 
entières. 
Bien mélanger le tout et verser dans un plat à 
gratin. Cuire 45 minutes à four chaud (th 7). On 
peut accompagner ce plat avec une sauce aux 
champignons.

Faire revenir les lardons au fond de la cocotte. 
Ajouter le choux coupé en lanières, plus le 
raisin, plus 2 verres d'eau.
Cuire en cocote minute pendant 10 minutes 
sinon 20 minutes.
Ajouter les pommes
Re-cocotte pendant 2 minutes.
Si on veut aller plus vite on met les pommes en 
même temps que le choux, ça fait de la compote 
mais c'est bon pareil ! 
Accompagnement avec du riz, des pâtes, de la 
semoule de couscous, selon les goûts.

Achats en ligne
Les périodes de confinement ont vu les plateformes 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 !

J'achète local
Morlaix Communauté "double la mise"  et soutient les commerçants-artisans-artistes-producteurs 
locaux avec les chèques cadeaux 100% Haut Finistère.

Idées Bricolage
Koralie et Eugénie, animatrices de l'ALSH de Guerlesquin vous proposent des petits bricolages à réaliser 
avec vos enfants, c'est ici!

Les recettes  de saison de Marie-France

A découvrir...

http://ulamir.com/IMG/pdf/petit_guide_achats.pdf
http://www.100pour100-hautfinistere.bzh/morlaixco/
https://instagram.com/les_aventures_bricolorigolo?igshid=c0ue9hmiv4qh



