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INGREDIENTS (1 personne)  

-50 à 60 g de chocolat 

- 15 à 20 g de beurre (suivant la texture désirée) 

- 20 g de sucre 

- 1 œuf 

- 2 cl de lait 

- 15 à 20 g de farine 

- 1 pincée de sel ou de bicarbonate de soude 

PREPARATION DE LA RECETTE 

Casser le chocolat en morceaux et le mettre 

avec le beurre dans un mug (grosse tasse).  

Mettre environ 45 s à 1 min au four micro-ondes 

suivant la puissance de votre four.  

Lisser avec une fourchette.  

Ajouter le sucre et l’œuf, remuer.  

Mouiller avec le lait et lisser.  

Ajouter la farine et la pincée de sel et bien 

mélanger. 

Remettre 45 secondes au micro-ondes pour un 

gâteau encore un peu coulant. Mais adapter la 

cuisson à votre appareil. 

On peut varier en changeant le type de chocolat 

(corsé, aromatisé) ou ajouter une cuillère de 

crème de marron, de caramel  au beurre salé 

(éviter la pointe de sel dans ce cas), un coulis ou 

ce qui vous tente. 

La recette du 
mois  

Les animations 

Dimanche 10 juillet : Sortie à la mer 

   Ouistreham 

Vendredi 22 juillet : Séance de cinéma en plein air  

              Esplanade Charles de Gaulle à Nanterre  

Recette de cuisine  
 

Envie d’un dessert gourmand  
et rapide ? Faites des mug 
cakes! 

LE MUG CAKES 

TEMPS DE 

PREPARATION : 

3 minutes  

TEMPS DE 

CUISSON :  

2 minutes  

Web 

De nombreuses informations destinées aux résidents 

sont en ligne sur http://vallona.org/ 

Pensez à demander votre identifiant à votre chargée 

de suivi 

Idées de sorties  

Les films du mois 

 

 

 

« CINEMA PLEIN AIR »  sur l’esplanade Charles de 

Gaulle 

« VILLETTE PLAGE » Sur les quais du canal de 

l’Ourcq 

« APERO MUSICAL » à l’Agora 

« FEU D’ARTIFICE » au Stade Gabriel Péri 

« FESTIVAL FNAC LIVE »  au parvis de l’hôtel de ville de 

Paris 

Bon plan  

 
TGVPOP : ON VOTE, ON PARTAGE, ON 
RÉSERVE ! 
 
CET ÉTÉ, 500 000 BILLETS POUR PAR-

TIR EN DERNIÈRE MINUTE 

L'Agora - 

Maison des initiatives citoyennes.  

20 rue de Stalingrad à Nanterre 

 

Joyeux Anniversaire à :  

Cindy, Kevin, Valencia ,Jean-Baptiste, 

Anta, Dounia, Hégira, Arielle Josée, 

Moad, Déborah, Boubou, 

Bienvenue à :  

Barbara, Youssef, 

Alouble,Anas 



 

Les animations du mois 

 

 

Le RER A en travaux cet été  du 23 juillet au 21 août  
Fermeture du tronçon entre La Défense et Nation.  

Pour continuer vos trajets malgré cette fermeture, vous devrez suivre des itinéraires de 

substitution en empruntant d'autres lignes du réseau (les autres lignes de métro seront 

renforcées pendant cette période).  

 

Anticipez avec le simulateur d’itinéraires !  

Spécialement optimisée pour les travaux d’été, la recherche d’itinéraire vous permet de 

déterminer le trajet le mieux adapté à votre déplacement en tenant compte des 

perturbations en temps réel.  

http://www.ratp.fr/simulateur/fr/ratp  

Informations pratiques 

Les animations collectives au Vallona 

Vous vous êtes exprimés, nous en avons tenu compte ! 

 

Vous avez participé à une consultation l’année dernière portant sur les animations au sein des résidences 

de l’association. 

Vous avez été près de 30% (37 résidents) à y répondre et nous vous en remercions vivement. Grâce à vos 

réponses nous avons pu lancer une réflexion au sein de l’équipe et avons apporté des changements aussi 

bien sur l’organisation que sur le contenu des soirées proposées. 

Vous avez rappelé, à travers vos réponses, votre attachement à ces moments conviviaux qui sont selon 

vous un moyen de créer du lien entre résidents. 

Sur la question de la fréquence de ces soirées, 65% d’entre vous avez déclaré avoir participé à ces soirées 

entre 1 et 3 fois et ce, sur une période de 18 mois. Un tiers des résidents qui ont répondu déclarent ne pas 

avoir participé du tout aux animations. La réalité de cette participation ainsi exprimée nous a poussé à re-

voir la programmation des animations. Ainsi, même si la majorité d’entre vous déclarent l’importance de 

pouvoir en bénéficier, 68% jugent acceptable en terme de mobilisation l’organisation de soirée une à deux 

fois par mois maximum. 

Ainsi, comme vous avez pu le constater, l’association a mis en place une nouvelle programmation vous 

proposant au moins une animation par mois sur chaque résidence. Ainsi, chaque résident aura la possibili-

té de participer au moins à une animation par mois et pourra, s’il le souhaite participer à celles organisées 

sur les autres résidences. A cela, nous allons également ajouter une quatrième proposition mensuelle, 

sous la forme d’une sortie culturelle ou de loisirs (cinéma, spectacle d’humoriste, musée, et sortie à la mer 

pendant l’été…). 

Concernant les thèmes des soirées, vous avez majoritairement demandé des ateliers portant sur le loge-

ment (84% des répondants), sur le droit (78,4%), sur la santé  et la gestion du budget (70%). Ces thèmes 

seront donc inclus dans la programmation annuelle des animations. 

Enfin, 51% des résidents qui ont répondu au questionnaire ont déclaré qu’ils étaient prêts à participer aux 

animations. Nous avons accueilli avec enthousiasme cette proposition et souhaitons laisser une place dans 

le cadre de la programmation des animations à vos initiatives, ce que certains d’entre vous ont pu déjà 

constater notamment à l’occasion de l’atelier pâtisserie spécial « macarons » animé par l’un d’entre vous 

en avril dernier.  Cette soirée a été un grand succès et si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas, prenez 

contact avec votre référente pour lui en faire part. Vous pouvez également faire part de vos idées ou de 

votre envie d’animer sur la partie privée de notre site internet dans l’onglet « faire une demande », situé 

en bas de page sur la droite, dans le menu « boite à idée ».  

Vous trouverez sur la partie privée du site internet www.vallona.org la programmation annuelle des ani-
mations afin que vous puissiez connaître à l’avance ce qui vous sera proposé. Ces éléments seront égale-
ment affichés dans les salons et bureaux de chaque résidence. 
Nous tenons une nouvelle fois à vous remercier pour votre participation, elle fut précieuse et riche en en-

seignement pour nous.  

              La direction 

http://www.vallona.org

