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Un gros merci encore aux familles et aux

EXAMENS,
MENTORS, OUF!

buddies pour avoir rendu cette édition de la

PAR CHARLOTTE GOLDBERGER

buddies de tous âges!

Les étudiants McGill sont maintenant dans
une période très stressante de l'année que

Revue Beyond Me possible! Nous avons inclu
dans cette éditions des idées de costumes
d'Halloween, des recettes et des jeux pour les

Sans plus attendre, nous vous laissons
apprécier la 3e édition de la Revue Beyond Me!

l'on appelle la mi-session. C'est maintenant le
moment de se supporter mutuellement, et
d'envoyer des pensées réconfortantes et
positives aux autres. De la part de toute
l'équipe Beyond Me, nous vous souhaitons la
meilleure des chances dans vos examens,
projets et autres!

COMMENT
CÉLÉBRER
L'HALLOWEEN DE
FAÇON
SÉCURITAIRE
PAR CHARLOTTE GOLDBERGER
Du au fait que Montréal se trouve présentement en zone
rouge, nous suggérons que les buddies et leurs familles
apprécient les festivités dand le confort de leurs propres
maisons pour réduire le risque de transmettre le virus
COVID-19. Pour organizer un Halloween sécuritaire, et
tout aussi mémorable, nous suggérons:

Vous pouvez cacher des sacs de bonbons à
travers des cachettes stratégiques dans votre
maison, et vos enfants vont les chercher! Aussi,
vous pouvez créer un cherche-et-trouve à
travers votre maison! Regarder des films en
mangeant

des

bonbons

est

aussi

une

excellente idée pour passer du temps de
qualité en famille.
Nous espérons que vous allez avoir un
Halloween exceptionnel et sentez-vous à l'aise
de nous envoyer des photos de vos enfants en
costumes d'Halloween !

Conseils
POUR

VOS

COSTUMES

D'HALLOWEEN

CONSEILS POUR LES BUDDIES
1. Essayez votre costume avant pour
être sûr qu'il vous fait

2. Demandez à votre famille si vôtre
costume vous fait bien

3. Ayez du plaisir!

CONSEILS POUR LES FAMILLES
1. Aidez vôtre enfant à mettre son
costume au besoin

2. Assurez-vous que le costume de votre
enfant est approprié

3. Prenez beaucoup de photos et ayez du
plaisir! Vous pouvez nous identifier
dans vos prochains posts et nous
mettrons les photos qui ont été

approuvées dans la prochaine revue!

FILMS DE LA SEMAINE

1. It's the Great Pumpkin, Charlie Brown -- 6+
2. Toy Story of Terror -- 6+
3. Hotel Transylvania -- 7+
4. Pooh's Heffalump Halloween Movie -- 3+
5. Curious George: A Halloween Boo Fest -- 3+

ACCESSOIRES ET BONBONS
RECOMMENDÉS
1. Une couverte douce et chaude
2. Des bas hyper confortables
3. Un toutou ou jouet réconfortant
4. Des bonbons!
5. Une boisson favorite

Recettes Éppeurantes
Biscuits au beurre (citrouille et fantôme)
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6525-biscuits-au-beurrecitrouille-et-fantome
INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli1
80 ml (3/4 tasse) de sucre
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
1 oeuf
PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Réserver.
2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur
électrique. Ajouter l’oeuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer les
ingrédients secs.
3. Façonner la pâte en 2 disques. Envelopper de pellicule de plastique et
réfrigérer 1 heure.Placer la grille au centre du four. P
4. réchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de
papier parchemin.Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser un
disque de pâte à la fois, à une épaisseur d’environ 5 mm (1/4 po)
d’épaisseur.
5. Découper les biscuits à l’aide d’un emporte-pièce. Les répartir sur les
plaques. Réutiliser les retailles.
6. Cuire au four, une plaque à la fois, environ 12 minutes ou jusqu’à ce que les
biscuits soient légèrement dorés.
7. Laisser refroidir complètement.Décorer de glaçage royal si désiré (voir
recette). Laisser figer le glaçage avant de former les pièces 3D.
8. Conserver dans un contenant hermétique à température ambiante environ
3 semaines ou congeler.

Pour plus de recettes, visitez:
https://www.fraichementpresse.ca/cuis
ine/inspiration/halloween-14-platsmonstrueux-1.1603627
https://www.ricardocuisine.com/theme
s/halloween

Art & Dessins
Labyrinthes Effrayants!

colorie-moi !

MOTS CACHÉS

Art & Dessins (Solutions)

Merci
d'avoir lu!
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