
La quintefeuille évolue et se diversifie 

en surfant  sur  la  vague  du  « home  made »  de  nos  amis
anglo-saxons,  traduisez  le  fait  maison,  qui  attire  toujours
davantage, surtout en ces périodes qualifiables de « vaches
maigres » où nous cherchons tous à faire des économies.

L’atelier  couture  en  constant  développement  illustre  de
façon évidente les  attentes  de nos  adhérents.  Chacun ou
chacune cherche en effet de plus en plus le fait maison qui
permet de se valoriser  tout en réalisant  de substantielles
économies

C’est  dans  cet  esprit  que  le  Conseil
d’administration de la Quintefeuille vient de
rencontrer  Sarah  Vandermeersch,  pour
qu’elle  présente  son  projet  de  cours  de
cuisine dans les locaux communaux, et plus
précisément  dans  la  cuisine  de  la  salle
Philippe Anquetil que la mairie a la gentillesse
de nous autoriser à utiliser. Le cadre est en

effet idéal : avec une cuisine très bien équipée et une petite salle mitoyenne. 

Les cours pourraient être organisés sous forme de stages périodiques destinés
aux adultes ou aux enfants, pendant les vacances scolaires par exemple. Ces
cours pourraient également se dérouler plus régulièrement à un rythme qui
reste  encore  à  déterminer.  Une  enquête  sera  prochainement  adressée  aux
membres de la Quintefeuille pour répondre au mieux à leurs
attentes ;  cette  enquête  ainsi  que  des  informations
complémentaires pourront être accessibles à tous sur le site
de  l’association :  « quintefeuille.fr »  ou  encore  à  cette
adresse :

https://urlz.fr/l3Cs ou en utilisant e QR-Code ci-contre : 



Anglais et dessin :

Il reste par ailleurs toujours possible de s’inscrire aux ateliers de dessin, à la
MJC de Bolbec, avec Lionel, notre animateur ;  il  est également envisageable
d’inscrire les enfants de niveau école Primaire ou collège aux cours d’Anglais
avec  Isabelle  le  mercredi  matin ;  Isabelle  peut  aussi  accueillir  les  adultes
désireux de s’exercer à la conversation anglaise.

Soirée Beaujolais nouveau

Enfin,  pour  finir  dans  la  convivialité  nous
invitons tous les habitants de Bréauté et leurs
amis  à  réserver  leur  Vendredi  16  novembre
2023 soir pour fêter avec La Quintefeuille, à la
salle Philippe Anquetil, le Beaujolais Nouveau,
en collaboration avec « la maison du caviste »
de Goderville.


