
Regards de Mômes Agitateur de culture et d’éducation 13 mars 2022

Des ateliers cuisine végétale et 
pâtisserie à Bécherel ! 

Le 16 avril à 14h00 aura lieu un atelier de pâtisserie pour 
réaliser des gâteaux et tartes gourmandes. Destiné aux enfants 
mais aussi à leurs parents. Regards de Mômes accueille  
Margaud dans sa nouvelle Guinguette. Pourquoi pas découvrir 
de nouvelles idées pour préparer la carte du moment concert ?

Le 14 mai à 9h30 un atelier pour la réalisation de macarons.

Le 4 juin à 9h30 un atelier apéritif végétarien, conception de 
crackers aux graines, tartinable de pois cassés citron menthe 
etc…

Le samedi 17 septembre à9h30 un atelier repas végétarien 
breton, avec des légumes de saison rôtis, boulettes de lentilles 
vertes, fromage blanc aux algues et herbes fraiches, etc…

Nous devons savoir qui souhaite participer enfants et adultes. 
Merci pour vos retours 
rapides. 

« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! » 1

Balade nature 
autour de Bécherel 
le 9 avril à10h00. 
Partez à la découverte de la 
richesse botanique et 
naturaliste dans les chemins 
qui entourent Bécherel. Une 
attention particulière sera 
portée sur les plantes 
sauvages comestibles. 
Venez avec des chaussures 
de marche et de quoi faire 
un   pique nique (ZD 
évidemment !) en pleine 
nature. Ce projet est financé 
par l’asso. Participation libre. 

De nouveaux 
investissements. 
Après avoir défini la suite 
de son projet, l’asso a 
décidé d’investir pour 
pouvoir continuer à 
proposer des activités en 
milieu rural. 

La Guinguette est en 
rénovation complète RDM 
finance l’achat de tous les 
matériaux : bois, vis, 
électricité, plomberie, 
chaux, sable, etc… Toutes 
les heures de travail 
nécessaires à sa remise en 
forme sont du temps  
bénévole.
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La 6, saison des narcisses et de la galette saucisse   ! 13 mars 2022

« Vite il est encore plus urgent ce se fendre la gueule !!! » 2

Investissement également dans du 
matériel de cuisine pour pouvoir 
proposer des ateliers : 

Un piano professionnel avec 6 feux 
et un four pour bac gastros.

Une éplucheuse à  légumes avec une 
capacité de 15kg.

Et un robot coupe pour la cuisine.

Investissement enfin dans du 
matériel pour la régie technique 
avec des diables, des chariots pour 
transporter des charges lourdes.  

La Guinguette se transforme !!!  

On compte sur vous 
le prochain week 
end brico des 26 et 
27 mars pour la suite. 

Un week end brico 

Le dernier brico du 26 et 27 février 
a permis la réalisation de déco, 
d’éléments de l’escape game pour la 
fête du livre ainsi que des panneaux 
pour fermer la guinguette et la 
pose de son nouveau sol en 
châtaigner !

Ça avance sur la déco !!!

Un grand Merci à 
l’équipe de maçons 
bénévoles qui ont refait 
tous les joints du mur en 
pierre. 
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