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 Vertical

                                    

1. Bhere

4.loisel

5.lutepi

6.najird

8.aisoue

9.ucoehm

10. mufiro

13. plani

Mots croisés en anagrammes

Horizontal

 

2. sintempr

3. âsupeq

7. lilabee

11. lopilanp

12. loclicnece

14. surfle

15. rugonebo



Horizontal

 

5. lenpol

8. valri

9. ginaérae

10. nifolasor

12. glairlee

13. rariosor

15. solcenoi

 

Vertical

 

1. daleba

2. sellijquon

3. relhoindle

4. opertag

6. argitimon

7. titanopla

11. isafre

14. oinsas



Monsieur et Madame Martin ont 5 filles. Chaque fille à un frère.
Combien la famille Martin compte-t-elle de membres au total ? 

 

Enigmes

Petite plante violacée, elle nous obsède sans arrêt.
 Donne des réponses ou des idées, sans elle, pas d’énigme gagnée.

Qui est-elle ?

Un chauffeur de bus descend une rue. Il passe devant un
panneau stop sans s’arrêter. Il tourne à gauche dans une
rue à sens interdit. Il croise une voiture de police en étant
du mauvais côté de la rue. Il n’a pourtant enfreint aucune

règle de circulation. 
Pourquoi ?

 Si je suis muet, aveugle et sourd,
combien de sens me reste-t-il ?

Je suis à la fin du matin 
Au début de la nuit 

Au milieu de la journée 
Absent du midi 

Qui suis-je ? 



Mathématiques

Combien comptez-vous de carrés ? 

Calculez cette équation :

+ + =  30

+ + =  20

+ + =  9

+ x 

=  ?





 

1
Faire revenir les échalotes hachées dans une cocotte-minute

avec un léger filet d'huile d'olive.
 2

Ajouter les petits pois crus et faire revenir 1 petite minute.
Saler, poivrer, ajouter un reste de jambon ou de charcuterie.

 3
Mettre le bouillon et couvrir d'eau chaude.

 4
Fermer la cocotte et laisser cuire 10 à 15 minutes après le

début du sifflement de la cocotte.
 5

Une fois cuite, ajouter le fromage fondu et mixer la soupe afin
d'obtenir un velouté 

Les recettes de Jojo

Entrée :

Soupe de petits pois

 
Ingrédients :

500 grammes de petits pois crus
2 échalottes

1 reste de jambon blanc ou de charcuterie
1 bouillon de poule

1 portion de fromage fondu type vache qui rit



Plat :

Risotto aux asperges

Ingrédients 
350 grammes de riz pour risotto

1 litre de bouillon de volaille
1 botte d’asperges

1 opignon
150 grammes de mascarpone

150 grammes de parmesan râpé
3 cuillères à soupe d’huile d’olive

½ verre de vin blanc sec 

 
Préparer le bouillon de volaille pour la cuisson des asperges et le riz (2

cubes pour 1 l ½ ) porter à ébullition. Laver et peler les asperges partant
du bas de la tige et en tirant vers le haut, les mettre à cuire pendant 5 à 7

min dans le bouillon de volaille.

 
Les égoutter, conserver le bouillon de cuisson au chaud, couper la partie du bas de

l’asperge (la plus dure) que vous placerez dans un mixeur avec une ou deux
cuillères de bouillon, pour en faire une émulsion, réservez. Couper en petits

tronçons d’environ 1 cm le reste des asperges en gardant entiers les pointes et
réserver.

 
Dans une casserole, faire fondre doucement à feu moyen l’oignon très

finement émincé dans l’huile d’olive pour le faire devenir translucide, sans le
faire dorer.



 
Ajouter le mascarpone, bien mélanger, et le parmesan. Éteindre le feu, mélanger et
dresser vos assiettes en ajoutant au-dessus les pointes d’asperges . Servir aussitôt. 

 

Bonne dégustation ! 

 
Mettre le riz et tourner 3 à 4 minutes  de

façon à le rendre transparent, ajouter  le ½
verre de vin blanc, remuer pendant 1 à 2

minutes puis ajouter une louche de
bouillon chaud et remuez constamment.

 
Dès que le liquide est absorbé par le riz et que le mélange devient
plus consistant, ajouter une ou deux louches de bouillon, remuer
jusqu’à l’absorption totale et ainsi de suite, louche après louche,

toujours en remuant constamment et ce, jusqu’à épuisement du
bouillon.

 
Avant d’utiliser l’équivalent des deux ou trois dernières louches de bouillon,

ajouter la préparation obtenue avec les queues des asperges, les petits
tronçons d’asperges coupées (gardez les pointes pour dresser), poivrer et
continuer de remuer jusqu’à absorption, le mélange doit avoir une bonne

consistance mais assez crémeuse.

 
Si vous trouvez le riz trop  ferme et que vous le préférez plus cuit et

moelleux, ajouter une louche d’eau (toujours chaude et légèrement
salée) jusqu’à la cuisson désirée, veillez à remuer afin de ne pas laisser

coller le riz au fond de la casserole.



Dessert :

Nems aux fraises

Ingrédients :

250 grammes de fraises

30 grammes de sucre 

8 cuillères à café de crème pâtissière

8 feuilles de brick

Beurre

Coulis de fraise 

Laver les fraises sous l'eau et les équeuter. Les couper en
morceaux dans un saladier et les saupoudrer de sucre.

Etaler vos feuilles de brick sur un plan de travail et couper
les en deux.

Beurrer les feuilles de brick à l'aide d'un pinceau et
déposer au centre quelques morceaux de fraises au sucre

Poser dessus une cuillère à café de crème pâtissière
et rouler les feuilles de brick comme un nem.

Au choix : faire cuire au four, revenir dans une
poêle avec du beurre ou frit dans un bain d'huile.

Servir chaud. Vous pourrez tremper les nems dans
le coulis de fruits rouges froid.

Régalez vous!

















 
Départ : Parking de la gare

 

Direction la salle des fêtes suivre avenue de Dieppe à droite de la
salle des fêtes. 

 →  Prendre la sente des rivières au niveau du bar tabac.  
→ Longer la lézarde jusqu’au bout afin d’arriver au lac de la

payennière.
→   Le longer à droite pour retrouver une petite route « chemin
des cressionières » et remonter vers la route de Montivilliers en

restant sur le trottoir.
 →  Redescendre par la petite sente Bourlon qui arrive sur la rue

du Moulin Calois.
→  Prendre cette rue pour un retour à la gare de Montivilliers.

Pour prendre l'air

Circuit 1 : La sente des rivières

Merci à Martine du
groupe promenade de

l'AMISC pour les idées de
balades !



 
Départ : Parking de la gare

  
 Aller vers la droite et emprunter la passerelle qui passe au-

dessus de la voie de chemin de fer.
 → Puis en restant sur le trottoir à droite se diriger vers Harfleur  
→ Un peu plus loin sur la droite prendre le chemin de la vallée

où vous trouverez les bœufs dans les prés en contre bas.
  →  Continuez sur ce chemin et passer devant la résidence

Domitys et derrière la jardinerie. 
→ Remonter par l’avenue de la Belle Etoile passer devant le

cinéma et descendre aussitôt par la rue des verdiers.
 →  Continuer en passant devant l’EPHAD « Les Hauts de

l’Abbaye ».
  →  Prendre le petit bout de chemin pour rejoindre la rue

Lesueur. 
→   Revenir vers Montivilliers puis la gare. 

Pour prendre l'air

Circuit 2 : Balade auprès des bœufs d’Ecosse 



Pour prendre l'air

Départ : Parking de la gare 
Aller vers le centre-ville place F Mitterrand 

 → Prendre la rue Bonvoisin au coin de la mairie vers la place Aristide
Briand puis rue A Lecarpentier. 

 → Traverser l’avenue Bréquigny.
 → Passer derrière les immeubles par la rue du 19 mai 1962 et

prendre la petite sente herbue Beauregard pour rejoindre la route 
 Aldric Crevel qu’on emprunte sur la gauche. 

 → Tourner à la prochaine petite rue sur la gauche pour redescendre
sur Montivilliers par le chemin du Nerval. 

→ Aller jusqu’en bas puis prendre à droite la rue Louis Leguette vers
Fontenay.

→   Prendre à gauche Chemin de la Clinarderie pour retourner vers
Montivilliers puis descendre vers la gare.

 

Circuit 3 : Le Fontenay

Départ : Parking de la gare 
Prendre à gauche et remonter la rue de la commune puis avenue

Victor Hugo.
→  Passer devant les pompiers.

 →Au giratoire prendre la direction du Fontenay en empruntant le
chemin de Buglise.

→  Continuer toujours tout droit jusqu’à ce qu’il fasse une épingle
pour revenir vers le centre du Fontenay.  

 → Passer devant le centre de Yoga.
→ Tourner à droite.

→  A la fourche, plus loin, partir à droite pour passer devant l’école
primaire et continuer tout droit pour rentrer sur Montivilliers puis

redescendre à la gare. 

Circuit 4 : Château du Raimbourg



Pour prendre l'air

 
Départ : Parking de la Gare 

Passer devant l’entrée de l’AMISC puis prendre à gauche pour
rejoindre la rue Lesueur

 →  Aller jusqu’à la rue de la victoire à droite et aller jusqu’au feu 
  → traverser et prendre la rue des murets en face

 →   Tourner à gauche au « petit chemin de Fontaine
 →  Continuer pour arriver sur la rue du nid d’aigle

 →   Continuer de monter en prenant à gauche
 →  Sur votre droite, vous trouverez un escalier entre les maisons

 →  Monter, passer au-dessus et derrière les maisons  
 → Arrivé au petit rond, prendre le petit chemin qui monte à gauche,

vous arriverez rue J Supervielle  
→   Aller à gauche vers la grande chaumière

  →  Continuer sur la rue pour revenir vers la rue R Desnos et
redescendre vers l’avenue Jean Prévost  

→   Passer devant le lycée
  → prendre la sente aux eaux
 →  Redescendre vers la gare

Circuit 5 : Le Haut Pimont Table d’Orientation

Départ : Parking de la gare 
Aller vers la passerelle au-dessus du chemin de fer, l’emprunter puis
tourner à gauche pour traverser au feu, monter par la rue aux chats  
→  Continuer tout droit par la rue Jean Maridor puis rue Pierre et

Marie Curie
 →  Monter à droite par la chemin d’Eseures après la dernière

maison à droite vous trouverez sur votre gauche un chemin qui va à
la table d’orientation 

→  Après un petit arrêt pour admirer le paysage, se diriger vers les
magasins Leroy Merlin  

→  Prendre la route à gauche pour rejoindre la route de St Martin du
Manoir 

→  Avant le grand giratoire, prendre la petite route à gauche (rue du
Haut Pimont) qui redescend sur la rue Jean Jaurès  

→  La traverser pour emprunter en face la rue René Dehais à
prendre jusqu’au bout vers Montivilliers et retourner vers la gare. 

Circuit 6 : La grande chaumière Point de vue



N'hésitez pas à suivre nos
actualités sur notre site internet :

www.amisc.fr 
et sur notre page facebook :

 AMISC centre social


