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Nouveau : Une lettre info à la CLE !
Qu'est-ce que c'est ? Ou, qu'est-ce que ce n'est pas. Ce n'est pas pour mettre l'information sous clef !
NON ! Bien au contraire, notre association, votre association, a justement l'ambition de faire circuler
l'info et les clés de compréhension qui vont avec !
Cette lettre info sera donc un focus sur l'activité du mois passé et celui à venir, en quelques pointsclés. La CLÉ étant un Espace de Vie Sociale où foisonnent les idées et les initiatives, cette lettre info
sera un moyen de voir ce que chacun fait, comme pour resserrer les liens entre les membres en un tour
de clé !
Une lettre mensuelle avec les actions passées et à venir, des zooms sur les ateliers, des appels à
bénévoles, des textes profonds ou rocambolesques de l'atelier d'écriture, des portraits de
bénévoles...Bref, une lettre d'info avec, à la clef, une recette de l'atelier cuisine !
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Mercredi 20/02

Atelier créatif
Feutrine

14h30-16h30

2€ par famille

(Grands) Parents / Enfants
Jeudi 21/02

Atelier Informatique

18h00-19h30

"Se familiariser avec
L'ordinateur" Partie 2

Vendredi 22/02

Atelier cuisine

9h30-14h00

Parents / enfants

Jeudi 28/02

Atelier d'écriture

18h00-20h30

À partir de 10 ans

Dimanche 03/03

Après-midi Jeux
Venez avec vos jeux !!

15h00-18h00

INSCRIPTIONS NECESSAIRES
Sauf indication contraire

Atelier créatif
Feutrine
Mercredi 20 février
14H30-16H30
(Grands) Parents / Enfants
Réalisez des fleurs en
feutrine avec vos
enfants / petits-enfants

5€, Tarif réduit 2€50

8€,Tarif réduit 5€
Tennis club de Vergt
Espace Claude Bourland
24380 VERGT
Prix libre
GRATUIT
et sans inscription

Si lieu non indiqué, l'activité se déroule à : La CLÉ

APRES-MIDI JEUX
Dimanche 3 mars
15H-18H
Pour découvrir et faire découvrir des jeux en
tous genres (cartes, dés, plateaux...)

Ouvert à tous, seul ou en famille
Gratuit et sans inscription
Apportez des jeux (si vous en avez)
et un goûter à partager

2€ par famille
Sur inscription
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La Filature de Belvès le 12 décembre 2018

Après la visite de la filature, chacun
réalise une fleur en feutrine.

Notre groupe réunit
tous les âges !

Quizz Brunch du 15 décembre 2018

Quatre équipes composées de participants de diverses
nationalités, tentent de répondre aux questions concoctées par
Valérie et Grania, posées en français OU en anglais.

Atelier « Art postal » du 16 janvier 2019

Petits et grands laissent libre court à leur créativité pour réaliser de superbes cartes de vœux qui
parcoureront plusieurs kilomètres (même plusieurs centaines pour l’une d’entre elles qui voyagera
jusqu’au Portugal) et feront certainement sourire les facteurs(trices), avant de créer
l’émerveillement de leurs destinataires.

VELOUTÉ AUX CAROTTES, PATATE DOUCE,
ORANGE ET ÉPICES

Atelier cuisine du
11 janvier 2019

(pour 6 personnes)
Ingrédients :
●
1 patate douce 400g environ ;
●
4 belles carottes ;
●
1 orange ;
●
2 petites échalotes ;
●
½ c.c de cumin ;
●
½ c.c. de curcuma ;
●
1 gousse d’ail ; Sel, poivre ;
●
Quelques pois chiches rôtis au four
Laver l’orange, réserver la moitié du zeste et extraire le jus.
Éplucher et tailler grossièrement les échalotes. Les faire suer
dans un peu d’huile d’olive avec la gousse d’ail dégermée et
écrasée, le cumin et le curcuma.
Éplucher la patate douce et les carottes. Les couper en cubes
et faire revenir quelques minutes avec les échalotes.
Ajouter le jus d’orange et laisser cuire encore 2 min. Dès que le
jus est absorbé, couvrir d’eau à hauteur.
Laisser cuire 15 min environ jusqu’à ce que la patate et les
carottes deviennent tendres.

Encore de belles
découvertes pour
notre menu
végétarien, cette
soupe est un vrai
délice !

Réseau Blabla & Cie
Visites conviviales de personnes âgées
isolées à leur domicile
Rendez visite à une
personne seule une
à deux fois par
mois pour rompre
l'isolement.
Vous
serez accompagnés
et formés.

ATELIER "LAINE ET FIL"

Tous les lundis,

14h00-16h30
Coudre, Tricoter, Crocheter, Broder,
Partager les trucs et les astuces,
apprendre et surtout... Papoter !

En pays vernois
Quelques heures par mois
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