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- EDITO -

L’associa on intercommunale de Neuville propose des ateliers cuisines sur plusieurs varia ons.
Chaque année dans son programme d’ac

vité :

→ Sur novembre- décembre, vous est proposé, l’atelier "cuisine de fête", animé par un professionnel : des idées rece es pour Noël et mise en œuvre de leurs réalisa ons .
→ En janvier, un atelier spécial messieurs : "la cuisine des maris", animé par Lucien, propose une
cuisine simple avec des produits goûteux pour découvrir des saveurs et des textures diﬀérentes.
Tout au long de l’année, des "groupes d’échanges culinaires" se réunissent mensuellement
pour découvrir ensemble de nouvelles rece es.
Depuis le printemps 2016, la "pâ sserie" a fait son entrée avec un tel succès, qu’en 2016-2017
trois ateliers animés par un professionnel ont été programmés dont un, en binôme parentsenfant.
Nouveauté 2016-2017: ouverture d’un "cours de cuisine tradi onnelle et pra que" pour cuisiner ensemble et découvrir les trucs et astuces inédits d’une restauratrice de mé er.
Mais la cuisine, c’est aussi la santé, l’associa on propose donc également des ateliers
"d’alimenta on saine et savoureuse", animés par une naturopathe, pour venir apprendre à se
nourrir autrement. Nous vous avions parlé de l’atelier du 11 mars dans le précédent numéro du
"p’ t curieux de l’assoc " ,

ATTENTION ! Il ne reste plus que quelques jours pour vous y inscrire.
Rappel du thème : Les tartares!
Quel qu’ils soient, nos ateliers cuisines s’achèvent par une dégusta on en commun où le groupe
partage ses impressions, sur les plats réalisés.
La cuisine à l’associa on c’est toujours un moment d’échange et de convivialité.
Plus de détails sur les contacts à prendre et les dates ﬁxées dans notre plaque e 2016-2017, consultez-la, elle est mise à disposi on dans les locaux de l’associa on et aussi en ligne sur la page internet de l’associa on :
http://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/neuville/

-AGENDA BOURSE AUX VÊTEMENTSR

:

Nous avons besoin d’aide
bénévole pour que la
bourse existe,
si vous pouvez donner de
votre temps contactez le :
04-78- 91-62-79

AGENDA
Jour / Heure
Atelier samedi
ma n 9h-12h
Atelier mardi soir
18h30-20h30

Date

Thème

Contact

08 avril 2017

Pâ sserie : « Entremet au chocolat »

06-19-61-18-58

11 avril 2017
23 mai 2017

Art ﬂoral — printemps
Art ﬂoral — été

04-78-91-62-79
04-78-91-62-79

Date

Jour et horaire
d’ouverture

18 mars 2017

Boîte à fringues

15 avril 2017
20 mai 2017

Lieu

Immeuble les Verchères
Samedi ma n
de 9h à 12h

17 juin 2017

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

Flash sur jeux en fête 2017 : 148 visiteurs ! 2éme meilleur taux d’aﬄuence depuis 5ans que
ce e manifesta on existe.
Plus de détails en images sur notre page internet citée dans l’édito

CHEF PÂTISSIER D’UN JOUR,
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
POUR UNE MATINÉE GOURMANDE
Le 03 décembre 2016, des enfants, accompagnés d’un parent ou grand parent, ont appris à confec onner des
cookies et des brownies tous ensemble.
Animé par un pâ ssier professionnel, l’atelier a réuni 6 binômes.
Peser, mélanger, pétrir, façonner, les cookies n’ont plus de secret pour
nos pe ts chefs.
Ambiance fes ve, chacun a reçu un diplôme, et
Est repar chez lui avec son paquet de gâteaux et un pe t cadeau, un
beau moment de partage entre pe ts et grands.

ATELIERS SAISONNIERS D’ART FLORAL
Ce e année l’associa on a étendu sa proposi on d’art ﬂoral à 3 ateliers
ponctuels associés à des thèmes par culiers.
- Le premier, programmé en décembre, était axé sur le thème de Noël . Le but
était de proposer et de faire réaliser aux par cipants des décora ons ﬂorales
pour leur table de fêtes de ﬁn d’année.
- Les 2 suivants, programmés en avril et en mai seront plutôt orientés sur des
composi ons à réaliser avec les produits trouvés au jardin sur la saison du printemps, puis de l’été.
Il ont lieu en soirée : le mardi de 18h30 à 20h30,
à l’espace famille au clos Nymphée
rue Rey Loras à Neuville.

Vous trouverez les prochaines dates dans l’agenda
L’art ﬂoral de l’associa on par cipe depuis 2 ans maintenant, aux animaons présentes sur la foire aux plantes rares de Genay. Ce e année elle se
endra les 08 et 09 avril 2017. Si vous souhaitez découvrir l’ac vité vous pourrez nous y rencontrer.

- LA BOîTE A FRINGUES Vous avez été nombreux a nous demander des précisions sur la
boîte à fringues aussi, proﬁtons-nous de la paru on de mars du "p’ t curieux de l’assoc "pour vous resituer son fonc onnement .
C’est un local, géré par l’associa on où sont proposés des vêtements à prix
modiques, ini alement réservés en priorité aux personnes connaissant des
diﬃcultés.
Depuis 2015-2016, son fonc onnement a évolué tout en gardant un but
d’entraide sociale : la vente s’ouvre à TOUS une fois par mois, le montant
des rece es est ensuite reversé en intégralité au CCAS de Genay .
L’approvisionnement du stock, est issu de divers dons, notamment au moment des bourses aux vêtements organisées par l’associa on des familles.
Local : immeuble « les verchères » route de Saint André de Corcy à Genay. Contact : 04-78-91-62-79
Vous voulez faire des aﬀaires, redonner une seconde vie à des vêtements en bon état, réduire votre
budget habillement tout en restant dans le coup ? Venez farfouiller à la "Boîte à fringues" !

Les dernières ouvertures de la saison 2016-2017 sont dans l’agenda

LES BÉNÉVOLES À LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’associa on a à cœur de remercier les bénévoles qui viennent la soutenir lors de ses bourses
aux vêtements. SANS ELLES, les bourses ne seraient plus possibles.
Un apéri f dînatoire leur a été oﬀert le 07 décembre 2016, à l’issue
duquel chacune est repar e avec une rose oﬀerte par l’associa on.
Un moment d’échanges sympathiques, pour apprendre à mieux se
connaître.
Il est envisagé de renouveler ce e rencontre annuellement , mais
en plaçant la date plutôt au printemps, après la deuxième bourse
aux vêtements organisée par l’associa on.

