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Idées de recettes faciles!

Faites fondre le chocolat au lait et laissez-le refroidir jusqu'à ce qu'il
s'épaississe un peu. Séchez chaque fraise avant de les tremper dans le

chocolat. Faites ensuite fondre du chocolat blanc et versez-le dans un sac
de congélation. Coupez un petit morceau du coin pour que les résidents

puissent créer des traits de chocolat blanc sur les fraises au chocolat au lait.
Mettez les fraises au réfrigérateur pendant quelques heures pour que le

chocolat puisse durcir et dégustez !

Fraises au chocolat!

C'est si facile à faire ! Faites cuire un mélange à gâteau de l'épicerie.
Laissez refroidir et émiettez le gâteau au chocolat avec vos doigts. Ajoutez

un peu de glaçage à gâteau au mélange jusqu'à ce qu'il forme une pâte.
Formez des boules et ajoutez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de

papier parchemin. Mettez-les au congélateur pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, faire fondre le chocolat. Ajoutez un petit bâtonnet à

chaque boule et trempez les boules dans le chocolat. Laissez les résident
les décorer. Remettez-les sur la plaque et mettez-les au réfrigérateur

pendant 2 heures.

Cake Pop!

Une autre recette très facile à réaliser avec vos résidents. Il suffit de préparer
un mélange de cupcakes de l'épicerie. Préparez un glaçage vert et quelques

boules de décoration comestibles pour recréer des ornements de Noël et une
étoile. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac de

congélation en coupant un petit morceau du coin. Laissez-les créer leur sapin !

Cupcake Sapin de Noël

Voici des idées de recettes sucrées parfaites à faire avec vos résidents 
comme activité du temps des Fêtes!



Retrouvez les mots proposés de la liste ci-dessous à l'intérieur de la grille. 
Les mots peuvent être inscrits de manière horizontale, verticale, 

à l'envers ou en diagonale.

Bougie
Buche
Dinde
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Les mots mêlés du temps des Fêtes!

Jouets
Lutin
Neige

Réveillon
Sapin
Soldats

Etoile
Patins
Traineau

Niveau de difficulté: facile
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Remettez de l'ordre dans les paroles de ces belles chansons du temps des Fêtes!

Les classiques du temps des Fêtes

 1. verdure Mon beau des sapin j'aime ta que roi forêts

2. grands sifflant va s'en Qui soufflant les sapins dans verts

4. la scintillant blanc Noël rêve beau d'argent mon Le neige sapin

5. anges cieux Les entonné nos l'hymne dans des campagnes ont

6. Douce l'astre Sainte cieux  nuit dans nuit les  luit



Colore-moi!

CDS Boutique - Tous droits réservés #25310 Noël à la campagne – Cahier à colorier



Causerie et réminiscence

Cette activité a été conçue pour encourager la communication entre
les participants. Vous aurez différents thèmes qui engageront des
discussions à travers le groupe et rappelleront des souvenirs à
chacun. Vous pouvez lire les questions ou les phrases à voix haute
puis commencer l’échange!
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Quelles étaient vos traditions du temps des Fêtes? Alliez-vous à la
messe de minuit? Offriez-vous des cartes de Noël à vos proches?

Dinde, gâteau aux fruits, tourtière, sucre à la crème, tant de bonnes
choses à cuisiner au temps des Fêtes. Parlez-moi d'un plat que vous
aviez hâte de manger aux Fêtes.

La musique du temps des Fêtes nous ramène de beaux souvenirs.
Chantons ensemble! (visitez notre page YouTube pour découvrir
notre liste de lecture du temps des Fêtes)

Pratiquiez-vous des sports d'hiver? Du ski, du patin, de la luge?

Thématique: votre temps des Fêtes!



Retrouvez les mots proposés de la liste ci-dessous à l'intérieur de la grille. 
Les mots peuvent être inscrits de manière horizontale, verticale, 

à l'envers ou en diagonale.

Bougie
Buche
Dinde

CDS Boutique - Tous droits réservés 

Les mots mêlés du temps des Fêtes!

Jouets
Lutin
Neige

Réveillon
Sapin
Soldats

Etoile
Patins
Traineau
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Les classiques du temps des Fêtes

 1. Mon beau sapin Roi des forêts que j'aime ta verdure.

2. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts

4. Le sapin scintillant, la neige d'argent Noël mon beau rêve blanc

5. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux

6. Douce nuit sainte nuit dans les cieux l'astre luit

Remettez de l'ordre dans les paroles de ces belles chansons du temps des Fêtes!


