Associa on Intercommunale des familles – Neuville
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- EDITO -

L’ensemble du conseil d’administra on vous présente ses vœux pour 2017

Début janvier, s’est tenu l’élec on du nouveau bureau de l’associa on intercommunale des familles de Neuville :
Présidente : Marielle Lathuilière

Vice-présidente : Elisabeth Chazalet

Trésorier : Jean-François Galli

Trésorière adjointe : Sylvie Le Paranthoen

Secrétaire : Marie Thérèse Quinet

Secrétaire adjointe : Odile Chalandon

Autres membres administrateurs : Corine Rimet-Meunier / Cole e Pons /Jacqueline
Castelas/ Denise Dechavanne/ Hélène Bochynski / Guilleme e Deborde
Comme vous le voyez avec la récep on de ce premier numéro, une chronique d’info a
vu le jour. Il s’agit d’un journal des né à vous rappeler les évènements des 2 à 3 mois
suivants et à vous diﬀuser des infos de votre associa on presque en temps réel; il paraîtra en octobre/janvier/mars.
2017 débute avec un nouveau projet pour l’ac vité « échecs ». Faute d’un nombre
suﬃsant de par cipants seul le 1er trimestre a été assuré sur la saison 2016-2017.
Nous espérons proposer à nouveau ce e ac vité au sein d’une sec on jeux de stratégie qui inclurait échecs et jeu de Go. Histoire à suivre pour 2017-2018…...

AGENDA
Ateliers du samedi
ma n
Jeux en fête

Dates

Thèmes

Contact

14 Janvier 2017

Cuisine des maris

04-78-91-62-79

11 février 2017

Pâ sserie : « déclinaison de choux »

06-19-61-18-58

11 mars 2017

Cuisine saine : « les tartares »

06-46-15-40-71

Date
28 janvier 2017 de 14h à 18h à l’espace familles- Neuville
Jour et horaire
d’ouverture

Dates

Immeuble les Verchères

14 janvier 2017

Boîte à fringues
11 février 2017

Lieu

Samedi ma n
de 9h à 12h

route de St André de Corcy
69730 Genay
Contact : 04 78 91 62 79

18 mars 2017

Evènement à venir : la bourse aux vêtements du 24 mars au 03 avril
PLUS d’infos sur :

h p://www.famillesenmouvement.fr/nos-associa ons/neuville
R
: nous avons besoin d’aide bénévole pour ce e manifesta on,
si vous pouvez donner de votre temps contactez le : 04-78- 91-62-79

JEUX EN FÊTE - EDITION 2017e anima on gratuite proposée par l'Associa on intercommunale
des familles s'enrichit d'année en année. En 2017, vous pourrez rencontrer des créateurs lyonnais qui feront découvrir de nouveaux jeux
pour les adultes et les enfants. Nicolas Bourgoin et Johan Benvenuto
présenteront CORTEX, Gregory Oliver, BUBBLEE POP ou encore Agnès
Largeaud QUADRICOLOR.
Dans une autre salle seront installés des Jeux surdimensionnés et des
jeux d'adresse comme ICE COOL, Compact Curling, Flick'em UP.
Quant aux nostalgiques ils retrouveront d'anciens jeux vidéo
sur consoles et écrans d'époque . Stree igter ou Bomberman.... vous rappelleront votre jeunesse.
Les jeux de société : Paku Paku, Strike, Texto …. des jeux de
stratégie Echecs, Jeu de go et Baggamon
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Ce

Seul, entre amis, ou en famille, rendez-vous le 28/01/2017
à l’espace familles de 14h à 18h.

- ATELIER CUISINE SAINE ET SAVOUREUSE Varia ons autour des tartares de légumes, fruits et poissons
le samedi 11 mars 2017 de 9h30 à 12h30
Animé par Inès Meierhans, Naturopathe,
cet atelier vous propose de décliner les tartares à d’autres saveurs…. de
poissons, de légumes et de fruits. Seront gardés le même principe de
découpe, de présenta on et de cru… mais avec des varia ons d’assaisonnements et des associa ons savoureuses… le tout pour préserver vitamines et fraîcheur, idéales pour bien débuter le printemps !
Vous repar rez avec plein d’idées pour vos repas.
Vous réaliserez et dégusterez tous ensemble le menu suivant :
•Ceviche* de champignons (*Tarare en espagnol)
•Carpaccio de caro es aux da es et feta
•Tartare aux deux poissons
(chacun apportera 200 g de poisson très frais et sans arrête comme du ﬂétan, saumon, merlan.)
•Tartare d’ananas/mangue/noix de coco
Remarque : si vous n’aimez pas le poisson il peut être remplacé par du tofu ou un avocat bien mûr
Réserva on auprès de Annick Berthier
annickb1@hotmail.fr /06 46 15 40 71

Coût : 30 € / 8 inscrits minimum

Les ateliers ponctuels sont aussi ouverts aux non adhérents

- ATELIERS VANNERIE 2017 Les atelier vanneries connaissent un succès de plus en plus
grand . Ce e année ouverture de 2 groupes d ‘ateliers mensuels.
Une ambiance conviviale où l’on apprend à dompter le ro n, naturel, de couleur ou en éclisse .
Certaines se sont lancées dans des réalisa ons bi-ma ères cordero n ou avec inclusion de perles. L’atelier a été présent
sur le marché de Noël de Montanay en décembre 2016.

