Associa on Intercommunale des familles – Neuville
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n° 5 - janvier 2018

Le conseil d’administra on vous souhaite une douce et belle année 2018 !

Une année par culière qui célèbrera au printemps, les 70ans de l’associa on et, qui
verra également la mise en place de notre tout premier vide dressing .
Présidente : Marielle Lathuilière

Trésorière : Sylvie Le Paranthoen

Secrétaire : Odile Chalandon

Secrétaire adjointe : Jacqueline Castelas

Autres membres administrateurs : Corine Rimet-Meunier / Véronique Carol / Cole e Pons
Denise Dechavanne/ Hélène Bochynski / Guilleme e Deborde /Elisabeth Chazalet

- EDITO Le conseil d’administra on s’est réduit d’1 personne ce e année. C’est une tendance qui
s’inﬂéchit de plus en plus : il est passé de 16 membres administrateurs en 2013, à 11
membres en 2018.
Pourtant notre nombre d’adhérents est assez stable : 250 adhésions en moyenne sur les 2
derniers exercices 2016-2017 et 2017-2018.
Si la plupart de nos adhérents recherchaient surtout nos services (les bourses que nous organisons), beaucoup se montrent intéressés à présent par les ac vités que l’associa on propose à prix modérés.
Cependant, de moins en moins de personnes sont prêtes à prendre des responsabilités au
sein du conseil d’administra on de l’associa on. Or, une associa on n’est pas une entreprise, elle fonc onne grâce à l’implica on de ses adhérents.
L’idéal serait que chaque ac vité soit représentée par l’un de ses par cipants.
Nous recherchons donc des adhérents
qui rejoignent le conseil d’administra on dès à présent.
S’inves r dans votre associa on ? c’est laisser votre esprit d’organisa on s‘exprimer lors
d’évènements associa fs; c’est partager, construire ensemble.
Si nous n’avons pas de candidature d’ici ﬁn février le conseil d’administra on convoquera
une Assemblée Générale Extraordinaire qui décidera de l’avenir de l’associa on.

- FLASH sur les ateliers du SAMEDI du 2éme trimestre - CUISINE DES MARIS….,les hommes cuisinent Le samedi 20 janvier 2018 de 9h à 14h,
Lucien propose aux messieurs, de venir réaliser une cuisine
simple avec des produits goûteux pour découvrir
des saveurs et des textures diﬀérentes.
Réserva on : 04 78 91 62 79
8 inscrits minimum
Tarif : au maximum, 25€ si adhérent - 30€ si Non-adhérent

- ATELIERS PATISSERIE Animés par un professionnel, 2 formules ce trimestre :
-ATELIER ADULTE, le samedi 03mars 2018 de 9h à 12h
Sur le thème : « Déclinaison de choux »

6 inscrits minimum et 8 maximum

-ATELIER EN BINÔME ADULTE-ENFANT (7 à 10ans), le samedi 31 mars 2018 de 9h à12h
Sur le thème :

« Muﬃns »

6 binômes maximum

Réserva on: corine.rimet-meunier@wanadoo.fr Tel : 06 19 61 18 58
Tarif : au maximum, 30 € si adhérent - 35€ si NON-adhérent

- ATELIER CUISINE SAINE ET SAVOUREUSE Varia ons autour du chocolat cru
Le samedi 24 mars 2018 de 9h30 à 12h30
Cet atelier vous propose de découvrir les innombrables vertus du chocolat CRU et de
réaliser des rece es originales et savoureuses…. sans culpabilité, à déguster ensemble :
brownie chocolat-noix, crème dessert avocat-chocolat-bergamote, palais au cacao et menthe,
chocolat chaud façon Inès, mousse au chocolat - coco.

Animé par Inès Meierhans, Naturopathe
Réserva on : annickb1@hotmail.fr Tel : 06 46 15 40 71
Tarif : 30 € si adhérent - 35€ si NON-adhérent

8 inscrits minimum

- INFOS ACTIVITES

- EVENEMENT - COUTURE 2018 -

Ce e année la couture du samedi
accueille trois jeunes ﬁlles. Deux se
sont inscrites avec leur maman et
eﬀectue
donc leur
appren ssage couture ensemble, et une 3éme est inscrite toute seule et
s’intègre parfaitement à ce cours adulte-enfant. C’est avec joie que
l’associa on a accueilli ces inscrip ons qui , d’une part voit une ac vité
s’ouvrir à la jeune généra on, et d’autre part, par cipe ainsi à des
échanges intergénéra onnels qui sont toujours très enrichissants.

- DECEMBRE SUR
MONTANAY En décembre 2017, l’associaon a été présente sur la
commune de Montanay avec
une anima on jeu de go pour
la soirée téléthon et, pour la seconde fois, la par cipa on de l’atelier vannerie au marché de Noël

-JEUX EN FÊTE 2018 ème

Le 27 janvier 2018 , verra la 6
édi on de ce e anima on a endue
par les grands comme par les pe ts. Des créateurs lyonnais présenteront leurs
jeux. Alexandre Droit animera entre autres DAWAK en version surdimension-

née. Vous pourrez aussi découvrir STRIKE, Paku -Paku, Wa zit , Rush Hour et bien d’autres....
Quant aux nostalgiques ils retrouveront d'anciens jeux vidéos sur consoles et écrans : Stree igter,
Bomberman., Mario Kart …
Les plus jeunes (dès 4 ans), ne seront pas oubliés et un espace leur sera a ribué .

Seront aussi présents :
CRAZY PONG avec ses tables de ping-pong déjantées et son BABY FOU! , le jeu d’échecs et
le SUDOKYAM , un sub l mélange de sudoku et de yam .
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Seul, entre amis, ou en famille,
nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 27 janvier de 14H à 18h
Espace familles - clos du nymphée - Neuville sIS
MPORTANT : les enfants doivent être accompagnés

- AGENDA 2ème trimestre Jour et horaire
d’ouverture

Dates

Boîte à

Lieu

13 janvier 2018
Immeuble les Verchères

fringues
10 février 2018
10 mars 2018

Samedi ma n

route de St André de Corcy

de 9h à 12h

69730 Genay
Contact : 04 78 91 62 79

07 avril 2018

Quoi

Dates

Thèmes

Contact

20 Janvier 2018

Cuisine des maris

04-78-91-62-79

03 Mars 2018

Pâ sserie "Déclinaison de choux"

06-19-61-18-58

24 Mars 2018

Alimenta on saine : "Chocolat cru"

06-46-15-40-71

Ateliers du
samedi ma n

Pâ sserie
en binôme parent-enfant :

31 Mars 2018

06-19-61-18-58

"Muﬃns"

Ateliers du
mardi soir

27 Mars 2018

Art ﬂoral : "Printemps– Pâques "

éme

27 Janvier 2018 — 6

04-78-91-62-79

édi on de Jeux en fête

De 14h à 18h à l’Espace Familles-clos du Nymphée-Neuville
17 Mars 2018 dès 11h

Journée portes ouvertes
pour les
de l’association

à l’Espace Familles
clos du Nymphée Neuville

Vide dressing
24 Mars 2018 de 10h à 17h
Au foyer rural de Montanay

