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Flash Info

02 FEVRIER 2021

Titre

ORGANISATION DE L’ARPAQ

Siège social :

Pour information, le siège de l’ARPAQ est actuelle4 avenue des Cols ment fermé pour une période indéterminée. Nous preVerts
nons RDV avec nos adhérents pour des demandes
29000 QUIMPER particulières ou pour déposer des journaux. Il ne faut

pas hésiter à nous contacter par téléphone.
02.98.55.53.86
A ce jour, notre permanence téléphonique est ouverte
arpaq@orange.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

www.arpaq.fr
Ouverture bureaux :

Du Lundi au
Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17
h00

L’ensemble de nos activités sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Aucune activités n'a lieu ni au siège social ni dans les autres salles utilisées par l’ARPAQ.
Bien entendu, l’ARPAQ ne manquera pas de vous
prévenir via notre Flash info, sur notre site internet,
par téléphone, par voie de presse quand nous reprendrons une activité normale.

Lignes de bus
Lignes A et 2
Arrêt Lycée
Chaptal

Pour le moment, vous comme nous, devons patienter.
Il nous tarde de vous retrouver dans nos locaux!!
Merci pour votre compréhension.

VAS-Y
Les actions collectives du dispositif Vas-Y de la Fondation ILDYS sont toujours suspendues.
En revanche, l’équipe poursuit tout au long du mois de février
2021 ses missions de prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes de 60 ans et plus.
Voici le planning pour le mois de février :
(Cliquez sur les images pour accéder au planning):

Merci de cliquer sur la photo ci-dessous pour accéder à leur
site internet

AVIS AUX PAPIS ET MAMIES
Christine souhaite nous faire découvrir un site internet: « GRAND
MERCREDI » qui fourmille de conseils et idées destiné aux grandsparents. Il est truffé de bons plans, d'idées et d'activités à réaliser et à
partager avec ses petits-enfants.
On y retrouve divers thèmes tels que: Actualités, A la maison,
Bien-être, Culture, Famille…
N’hésitez pas à cliquer sur l’image pour découvrir ce site

RDV avec Enki Bilal et Michel-Edouard Leclerc
C'est avec Michel-Édouard Leclerc qu'Enki Bilal a échangé samedi 16
janvier sur Facebook et Instagram. L’enregistrement de la vidéo
est disponible en replay ci-dessous et sur les réseaux sociaux du
FHEL.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à la vidéo:

GALERIE DESSIN
Voici les travaux de Marie, Marie-Christine, Maryvonne, et Anne- Marie.
Le théme était Eric Tabarly.
La fantaisie était permise!

C’EST LA CHANDELEUR!!
Hé oui nous sommes le 2 Février et c’est déjà la
chandeleur!! Rien que de l’écrire, j’en salive!!
Pour cela, Annie vous a concocté un article sur ce sujet bien
gourmand!!!

Commençons par un texte dédié à la crêpe.
Extrait du livre: « LES CREPES: l’ART, LA MANIERE »
De Catherine Merdy-Goasdoué.
La crêpe, la crêpe, la crêpe
Cet emblème de la Bretagne traverse les âges sans prendre une
ride!
Toujours aussi populaire, elle demeure dans notre mémoire collective comme un symbole de convivialité et de partage.
Dégustée en famille, entre amis ou en amoureux, à la maison ou
à la crêperie, son odeur nous berce de doux souvenirs.

A la poêle ou au bilig, la meilleure crêpe est celle qui vous correspond. Car oui, en plus de la recette et de la technique, c’est
vous qui créez l’ambiance exceptionnelle d’une dégustation
pleine de bonne humeur!
Toujours aussi classique, elle atteint pourtant depuis quelques
années un dimension gastronomique. J’ose espérer que notre
fédération a pu modestement contribuer à cet envol grâce à la
création du concours du meilleur crêpier, vitrine de notre professionnalisation.
Vive la crêpe bretonne!!

1399: Intérieur d’une crêperie en Bretagne

Et maintenant, avis aux amateurs de crêpes, voici la recette de
la Crêpe au blé noir et froment selon Annie:
Merci de cliquer sur les photos pour accéder aux recettes.

Faites chauffer la bilig et montrez-nous vos belles réalisations!!
La semaine prochaine, un nouvel article mettra en avant
quelques phrases en breton, les recettes d’ici et là...

