
M e r c r e d i  7  o c t o b r e  

Lentilles corail 200gRiz (blanc ou 1/2 complet) 

100g lait de coco (20cl)

Oignon (1 gros ou 2 petits)

Ail (1 grosse gousse ou deux petites)

Gingembre (morceau d'environ 2cm) 

1 tomate (facultatif)

Curry en poudre (2-4 cuillères à café)  

Coriandre (fraiche ou moulue) 

Sel, Poivre

18h - Resto'ns à la maison!
Notre fine équipe vous propose un tuto culinaire en live par les deux chefs
étoilés de notre bureau.

Ingrédients dont vous aurez besoin pour les recettes : 

Dahl de lentilles corail : 

Programme social

17h - Apéro blind-test
Venez tester vos connaissances musicales, et passer un
moment convivial au cours d'un Quizz garanti 100%
éclectique et insolite concocté par le bureau  !

Consignes : 
Vous aurez besoin de télécharger l'applicaion kahoot,
disponible sur Android et iPhone.

500g à 1kg de fruits au choix (Pommes, Prunes,

Questches, figues ... ) 

250g de Farine de blé (entre T65 et T110)

1 oeuf 

60g de beurre 

50g de sucre

Facultatif : 1 cuillère à café de Bicarbonate de

soude ou levure chimique 

Facultatif : possibilité de remplacer une partie de

la farine par des flocons d'avoine (Dans ce cas

70g Flocons d'avoine et 200g de farine)

Facultatif : 30g d'Amandes (Facultatif, si

possibilité de les mixer)

Tarte au fruits :



18h - Chasse aux trésors 

Contrôle le bureau à travers Lyon

Prenez le contrôle d'un membre de l'équipe du CNISP pour un jeu de piste à travers
la ville ! Guidez votre "avatar", découvrez les ruelles de Lyon à travers ses yeux (et sa
caméra) afin de résoudre les énigmes le plus rapidement possible.

J e u d i  8  o c t o b r e  

Programme social

Google, google map, wikipedia et tout
autre outil en ligne sont fortement
recommandés !

Il est interdit de demander à votre
“Sims” de courir, pensez aux moins
sportifs d’entre nous

Les  membres du bureau sont vos
avatars pour vous déplacer dans la
ville, mais ils n’ont pas le droit de vous
donner des indices

Vous avez 1h pour terminer le
parcours !

CHASSE AUX TRÉSORSCHASSE AUX TRÉSORSCHASSE AUX TRÉSORS

Au départ, une énigme vous sera
donné. Une fois la bonne réponse
trouvée, votre guide vous donnera le
prochain lieux où se déplacer...

Un membre du CNISP sera vos yeux,
vos oreilles, mais aussi vos jambes
dans cette course aux énigmes !

… et c’est à vous de guider la
personne jusqu’à ce lieu !


