
RECETTE DES BEIGNETS DU MARDI GRAS 

 

La pâte 
- 125 g de farine 
- 20 g de sucre 
- 75 g de beurre 
- 200 ml d'eau 
- 4 œufs 
- 1/2 c. à café de cannelle en poudre 
- 2 pincées de noix muscade 
- 2 pincées de vanille en poudre 
- 1 citron vert 
- 1 pincée de sel 
- huile végétale pour friture 
La pâte 

1. Verser l’eau dans une casserole ; ajouter le sel, le 
sucre et le beurre, poser sur feu vif et retirer la 
casserole dès que le beurre est fondu. 

2. Y verser la farine d’un coup et remuer 
énergiquement avec une spatule afin d’obtenir une 
pâte épaisse et homogène. 

3. Remettre sur le feu 2 minutes et remuer sans cesse 
pour éviter que la pâte ne colle. 

4. Retirer du feu et incorporer les œufs un par un en 
travaillant la pâte après chaque œuf. Ajouter les 
épices et râper le zeste du citron sur une râpe fine. 
Bien mélanger et laisser reposer 2 heures. 

 
Cuisson et finition 

1. Faire chauffer l’huile dans une friteuse ou une 
grande casserole - l'huile doit être chaude mais pas 
trop afin de cuire les beignets à coeur sans les 
brûler. 

2. Y plonger des boules de pâte de la taille d’une noix. 
Les laisser dorer 3 à 4 minutes, puis les retirer à 
l’aide d’une écumoire. 

3. Bien égoutter puis les déposer sur un papier 
absorbant. Les transférer ensuite dans un plat de 
service. 

4. Poudrer chaque couche de beignets de sucre glace, 
de cassonade ou de noix de coco râpée. Déguster 
chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

1) Conditions d’inscriptions : 

S’acquitter d’une adhésion de 20€/famille 

2) Pièces à fournir 

-2 photos 

- photocopie des derniers vaccins 

-Attestation caf 

-1 certificat médical 

- Avis d’imposition 

-Fiche de renseignements et sanitaires (à 

récupérer à l’OMCS) 

 
TARIFS :   FORFAIT  

130€ 
INSCRIPTION A LA JOURNEE A PARTIR DE 17€ 

SORTIE DU 14 :  23€ 

SORTIE DU 16 : 25€ 

SORTIE DU 24 : 20€ 

 Les tarifs annoncés comprennent 

 L’encadrement des enfants, les sorties, les 

activités réalisées, le transport, le déjeuner et 

le goûter de 16h00 

 

 

 

 

Pour le bal masqué du 20, 

prévoir un supplément de 6€ 

si tu désires te faire 

maquiller (au choix) 

ET SURTOUT N’OUBLIE 

PAS TON COSTUME  

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE 3 A 12 ANS 

7H A 18H 

CLAE DE MACAILLE 

http://gourmetpedia.org/produits/epices/cannelle/
http://gourmetpedia.org/produits/epices/muscade/


Fiche de réservation 
Du 13 FEVRIER au 24 FEVRIER 2023 

 

Je soussigné(e) 

......................................................................... 

inscrit l’enfant : 

................................................................................

. à l’accueil de Loisirs de Carnaval 

• Séjour complet □ 

•  A la journée        □ 

• SORTIES  

 Entourez toutes les dates choisies : 13 FEV| 14 FEV 

|15 FEV |16 FEV | 17 FEV|20 FEV/23 FEV/ 24 FEV 

 

Age de l’enfant : 

.............................................................  

 N° de tél  : ....................................... 

  Email : ........................................................ 

 

Fait à : ....................................  

 le .............../.............../...............  

 Signature du parent :  

 (Paiement au bureau)  

 

 

 

 

 

LUNDI 13 FEVRIER 

MATIN : ACTIVITES MANUELLES 

-  Réalisation de coiffes 

- Bonhomme de carnaval 

- Gâteau d’anniversaire 

APRES-MIDI : ACTIVITE CULINAIRE : 

« Crêpe party »  

Jeu de cache -cache 

 

MARDI 14 FEVRIER 

SORTIE LES ABYMES 

MATIN : Rencontre avec le groupe carnavalesque 

« MAS KA KLE » 

Ateliers divers 

APRES-MIDI : bain à la piscine intercommunale 

 

MERCREDI 15 FEVRIER 

MATIN :  

• ATELIER D’ANGLAIS  

• ACTIVITES MANUELLES (suite) 

- Réalisation de coiffes  

- Bonhomme de carnaval 

- Gâteau d’anniversaire 

  APRES-MIDI : A VOS BASKETS 

Jeux sportifs 

 

 

 

 

  JEUDI 16 FEVRIER 

SORTIE : PETIT-BOURG 

MATIN :  

 

 

Parcours accrobranche 

APRES-MIDI :  

• Pique-nique  

• Bain à la plage  

VENDREDI 17 FEVRIER  

MATIN :  

• « A VOS TABLIERS » 

Beignets d’ici et d’ailleurs 

• ATELIER D’ANGLAIS  

     APRES-MIDI : 

* réalisation de notre banderole et 

Préparation du décor pour notre bal costumé  

* Répétition du défilé de coiffes  

 

LUNDI 20 FEVRIER 

   MATIN : décoration  

   APRES-MIDI : BAL COSTUME 

 

N’OUBLIE PAS TON COSTUME 

JEUDI 23 FEVRIER 

MATIN : Rencontre intergénérationnelle 

(Club des ainés) 

• Petit déjeuner an tan lontan 

• Moment d’échange 

• Moment de transmission  

• Atelier d’anglais  

APRES-MIDI :  

• Promenade dans les rues de la commune.  

• Activité au parc de la place de l’église  

 

VENDREDI 24 FEVRIER 

SORTIE : PORT-LOUIS 

                         -Bain 

                         -Jeux divers 

                                       -Pique-nique, 

          - Jeu aquatique  

N’oublie pas ton  Maillot 

 

 

Pour  les  sorties du  14, 16  

et du 24, n’oublie pas  de te 

munir d’un tee-shirt jaune, 

maillot de bain, vêtement de 

rechange, casquette, 

bouteille d’eau  

 


