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Une recette pour 4 personnes = environ 20 pièces = ingrédients : 

 

100 g de chocolat au lait 
100 g de chocolat noir 
100 g de beurre 
0.5 sachet de sucre vanillé 
0.80 g de corn-flakes 

 

 

 

- Hacher finement le chocolat, couper le beurre en morceaux, 

mettre avec le chocolat dans un bol à parois minces, l’installer 

au-dessus d’un bain-marie frémissant sans lui faire toucher 

l’eau. Faire fondre le chocolat, ajouter le sucre vanillé, lisser. 

- Incorporer les corn-flakes à l’aide de 2 cuillères à café, dresser 

de petits tas sur une plaque chemisée de papier cuisson. 

Mettre au frais jusqu’à ce que le chocolat ait durci. 

 

Le plus des Koalas à tester : vous pouvez faire cette recette, 

directement avec du « Toblerone » ou d’autres chocolats (noir, 

blanc etc.) et vous pouvez avoir beaucoup de créativité avec toutes 

sortes de céréales ! 

    Bonne dégustation à toutes et tous !  

 

 

 
Le comité et le bureau vous 

souhaitent, un très JOYEUX NOEL et 
une MAGNIFIQUE ANNEE 2021 !  

 

Les bureaux seront fermés du mardi 22 
décembre au dimanche 03 janvier 

2021 
 

  
 
 

LES PETITS BISCUITS DES KOALAS ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

NOS VOEUX… 

LE KOA’CALENDRIER DE L’AVENT… 

Édition HIVER 2020 

NOTRE ILLUSTRATRICE SE PRESENTE : 

 

En 2020,  l’association Koala a participé au programme intitulé « un mois, un droit », lancé par le Département de 

l’Instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Nous avons sollicité les talents de dessinatrice et illustratrice de 

Stéphanie Dervey qui s’est fait un grand plaisir de mettre notre mascotte « Timmy et ses amis » en scène pour 

représenter le droit des enfants avec un touche de couleur et d’humour...Le projet tel que prévu initialement n’a pas pu 

être réalisé à cause de la pandémie. Nous avons transformé nos idées de départ et nous avons utilisé nos dessins de 

manière différente. 

Vous pouvez découvrir sur notre site www.koala-ge.ch, les 10 dessins dans un format de book de coloriage avec en 

couverture notre carte de vœux !!! N’hésitez-pas, venez les télécharger et nous vous souhaitons de magnifiques 

coloriages !!!  

N’oubliez-pas de nous suivre en 2021, nos dessins vont nous servir d’objets publicitaires !!! Vous pourrez les 

commander !!! Nous vous en reparlerons !!! 

 

Que dit un sapin de Noël qui arrive en 

retard le soir du réveillon ? 

 

 

 

Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 

2 bras ? 

 

 

 

 

Comment faire rentre deux-père-Noël 
dans un frigo? 

 

 

HAHA

…  

HIHI HOHO 

UN MOIS – UN DROIT   « EN 10 DESSINS !!! » 

http://www.koala-ge.ch/


 

 

 

 

 

 

Mexique : Les préparatifs commencent le 16 décembre. On décore la maison de plantes, lanternes et la crèche est 
placée dans la pièce principale. Les enfants partent en procession, en portant des statuettes de Joseph et Marie, et 
vont de maison en maison, ils symbolisent ainsi le couple en quête d’un abri pour la nuit de Noël. Les Mexicains 
reçoivent leurs cadeaux au moment de l’Epiphanie (6 janvier). Le soir de Noël, ils jouent à la Pinata (pot en terre ou 
bricolage rempli de bonbons et petits cadeaux, suspendu au plafond et sur lequel les enfants, les yeux bandés, tapent 
avec un bâton pour le briser et libérer son contenu). 

Pays-Bas : Une des légendes de Saint-Nicolas (Sinter Klaas), dit qu’ayant appris que les trois filles d’un marchand 
n’avaient pas de dot, il lança trois bourses d’or par la cheminée. Le lendemain, elles trouvèrent les pièces dans les bas 
qu’elles avaient mis à sécher. De là vient la coutume de placer ses chaussettes et ses chaussures devant la cheminée. 
Ce jour-là, les enfants composent des petits poèmes pour se moquer gentiment de leur famille. L’auteur reste 
anonyme et signe « Sinter Klaas. 

Australie : Se trouvant dans l’hémisphère Sud, les Australiens sont en plein été au moment de la célébration de Noël 
et réveillonnent donc la plupart du temps en plein air. Plusieurs milliers de choristes chantent à ciel ouvert. Chaque 
Australien se rend au rendez-vous avec une chandelle spécialement faite pour l’occasion et le produit de la vente de 
ces bougies est intégralement reversé à des œuvres de charité. 

Finlande : On procède à un grand nettoyage de la maison et on prépare les mets traditionnels : harengs aux épices, 
viandes marinées et gâteaux. On place dans son jardin un grand mât sur lequel on attache du blé, des morceaux de 
lard et diverses graines, car il faut être généreux avec les animaux. 

Venezuela : Une charmante tradition se nomme « l’ami secret ». Tout au long du mois de décembre on envoie 
anonymement des petits cadeaux à ceux que l’on aime et on ne révèle son identité qu’à la fin du mois. 

 

J’espère que ce petit aperçu des « Noëls du monde » vous aura intéressé. Si vous connaissez d’autres coutumes, 
faites-nous les parvenir, nous pourrons en parler l’an prochain… 

 

 

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais les petits rennes ont des rêves communs, doux, tendres et beaux… 

Des rêves, comme beaucoup d’entre nous, nous aimerions en posséder à tout jamais ! Car nos rêves à nous, humains, 
en grandissant, s’oublient, s’effacent, se fondent dans nos montagnes de responsabilités d’adultes… 

Alors, comme vous êtes certainement un peu curieux, comme moi, lorsque vous croiserez un petit renne, dans sa 
prairie, non loin de chez vous, prenez le temps de lui demander à quoi il songe, et nul doute, il s’empressera de vous 
répondre : 

« Quand je serai grand, je m’occuperai de tous les enfants de la terre ! Qu’ils soient de couleur chocolat, glace à la 
vanille, tomate ou abricot ! Je ferai en sorte que tout mon amour lui soit donné de la même manière, sans aucune 
distinction d’origine, d’apparence ou d’une quelconque forme d’intelligence ! 

- Car les yeux des enfants quand ils brillent rassemblent toutes les étoiles de la galaxie… 
- Leurs battements de cœur mettent à l’unisson l’eau, l’air et la terre… 
- Leur respiration peut insuffler tout l’amour nécessaire pour « un bel avenir »… 
- Leurs rires sont des joyaux à préserver… 

Il ajoutera…A l’école de la vie des petits rennes, c’est ce que nous apprenons sur plusieurs années ! C’est un état 
d’esprit quotidien à acquérir…La devise de leur établissement scolaire est une phrase de Saint Exupéry :  Il n’est qu’un 

luxe véritable, c’est celui des relations humaines ! 

Notre souhait le plus cher, celui qui vous intéresse plus particulièrement en cette période, est de devenir 
« COMPAGNONS DU PERE-NOEL » Afin que tous les enfants et vous-mêmes puissiez partager de doux rêves, à la fois 
beaux et tendres durant la Douce Nuit de Noël… 

En tant que petits rennes, nous avons constaté que bien trop de parents sont envahis par leur préoccupations 
quotidiennes. La plupart des gens sur terre, trouvent les enfants trop polissons, agaçants, bruyants et j’en passe au 
lieu de cultiver leurs rêves ! Pourtant, il suffit de partager des moments simples lors d’un réveillon, d’un événement 
ou du quotidien.  

Vous vous rendrez compte de ce qui, parfois, est manqué. La tristesse pourra ressurgir mais elle vous conduira au 
bord de la plage des rêves qui toujours se réalisent… 

Vous pourrez faire des heureux ! En compagnie du grand Monsieur à la barbe blanche qui fait Ho Ho Ho ou sans lui, 
pas seulement en offrant des cadeaux, mais en apportant du réconfort par un mot, un regard avec un sourire, de la 
compassion et de l’espoir en démontrant une véritable présence afin de faire rejaillir quelques gouttes de bonheur 
tout autour de vous… 

Cette année encore, NOEL existe ! Pour réchauffer les cœurs et surtout pour planter une petite graine d’humanité sur 
terre pour qu’elle puisse germer tout au long de l’année car ce qui est offert de manière authentique, en plus d’une 
attention ou non, le reste à jamais ! 

Alors, Je vous souhaite à tous de devenir un petit renne…et de devenir les compagnons du Père-Noël pour gambader 
sur tous les chemins du destin où tous les petits rennes ont leurs rêves qui se réalisent… 

                                                                      Signé : Sabina chaussée de tous ses petits sabots scintillants en ce Noêl 2020 !!! 

 

 

LES PETITS RENNES RÊVENT SI FORT…QUE LEURS RÊVES SE 

REALISENT TOUJOURS… 

 
Le Jardin des Ours vous propose ses 
confitures et ses paniers garnis sur 
commande, à l’adresse e-mail suivante : 
lejardindesours@yahoo.fr 
 
Pour une commande de Chf. 50.— et 
plus, ils livrent dans le canton de 
Genève.  
 
Prix : il y a des pots de toutes tailles, dès 
Chf. 2.— jusqu’à Chf. 9.—. Le prix est 
calculé au poids net, à raison de Chf. 
1,60 les 100 grammes. 
Merci d’avance de votre commande ! 
 

 

VOS CONFITURES POUR NOEL ET DURANT TOUTE L’ANNEE… PASSEZ VOS 

COMMANDES ! Les récoltes ont été bonnes…Les réserves sont là ! 

 

 

Parfums disponibles : confitures de fraises, framboises-raisinets, coings, pruneaux, pruneaux à l’ancienne (avec 
épices, noix et kirsch), cerises, merises, figues, figues au rhum, poires, poires aux épices de Noël, coings aux 
agrumes, mirabelles. Les gelées : cassis, raisinets blancs, raisinets rouges, coings, mûres, coings au citron, 
cynorhodons. 

 
 

NOËL AUTOUR DU MONDE ! 

 


