A vos agendas !
Le 29 novembre 2015 - Saint-Nicolas et le temps de l’Avent
Le temps se rafraichit et rester au foyer devient réconfortant, le temps des fêtes
de fin d'année arrive doucement...
Afin de partager avec l'Amicale alsacienne du Québec un chaleureux moment,
nous vous convions à notre événement "Saint-Nicolas et le temps de l'Avent les traditions de Noël en Alsace, ses contes et ses légendes" le dimanche 29
novembre 2015 au Centre Communautaire Ste Catherine d'Alexandrie
1700 Rue Amherst
H2L 3L6 MONTRÉAL
Stations MÉTRO: Berri-Uqam, Beaudry
Cette journée s'articulera en plusieurs animations :
- Le matin nous réchaufferons la salle et propagerons de bonnes odeurs en
confectionnant des Bredeles (Bredalas). L'atelier est ouvert à 15 personnes ; si
vous voulez faire l'apprenti(e) patissièr(e) avec nous, inscrivez-vous à l'atelier
de confection! Vous repartirez avec un beau sachet de Bredeles tout frais! Les
enfants sont les bienvenus (en dessous de 8 ans accompagnés d'un adulte).
- A midi nous mangerons un repas bien de chez nous. Nous vous proposons
de ramener votre propre vin pour accompagner un plat de Knepfles poëlés,
nappés selon vos goûts à la sauce au vin rouge, échalotes et lardons ou sauce
à la crème et champignons, le tout accompagné de salade verte. Le dessert se
composera d'un assortiment de Bredeles et d'un café.

- Et l'après-midi, la magie de Noël envahira la salle et l'animation sur les
traditions de Noël en Alsace enchantera petits et grands. Cette activité sera
suivie d'une collation de la St Nicolas bien gourmande! Des Manalas, des fruits
et friandises, du chocolat chaud, et du Glühwein...Mmmmm, on s'en lèche déjà
les babines!
Les réservations pour ses différentes animations se font obligatoirement
via le formulaire en ligne.
Comme vous pouvez le constater dans le formulaire, différentes formules vous
sont proposées, à vous de voir à quel(s) moment(s) de la journée vous
souhaitez vous joindre à l'événement!
Nous nous réjouissons de passer le plus enchanteur et beau moment de
l'année en votre compagnie!
Si vous êtes sages, St Nicolas passera, et il a d'ores et déjà annoncé un
cadeau: tout renouvellement d'adhésion à L'Amicale alsacienne du
Québec (valable pour toute l'année 2016) sera 5$ moins cher le jour de cet
événement.
St Nicolas nous informe que ce serait vraiment dommage de louper cette
occasion!
Et n'oubliez pas que c'est grâce à vos adhésions que nous pouvons
continuer à organiser d'agréables événements relatifs à la belle Alsace.
Merci d'avance, et vivement le dimanche 29 novembre!
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