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Un Espace de Vie Sociale,
C'est pour quoi faire ?
Pour participer à des activités
(couture, cuisine, accompagnement
à la scolarité, discussions parents...)
Ou pour en proposer !
Pour s'informer sur la vie locale,
apprendre l'informatique ou les
langues, venir jouer, rencontrer
d'autres personnes, connaître les
associations du territoire...
Et partager vos propres
initiatives.
Bref, c'est pour tout le monde !
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Jeudi 07/03
18h00-19h30

Atelier Informatique de groupe
"Découverte d'Internet" Partie 1

5€, Tarif réduit 2€50

Vendredi 08/03
09h30-14h00

Atelier cuisine
Préparation du repas + déjeuné

8€,Tarif réduit 5€
Tennis club de Vergt
Espace Claude Bourland
GRATUIT

Lundi 11/03
20h15-22h15

Le coin des parents
Echanges entre parents

Jeudi 14/03
18h00-19h30

Atelier Informatique de groupe
"Découverte d'Internet" Partie 2

5€, Tarif réduit 2€50

Jeudi 21/03
18h00-19h30

Atelier Informatique de groupe
"Découverte d'Internet" Partie 3

5€, Tarif réduit 2€50

Vendredi 22/03
09h30-14h00

Atelier cuisine
Préparation du repas + déjeuné

8€,Tarif réduit 5€
Tennis club de Vergt
Espace Claude Bourland

Vendredi 22/03
15h00-18h00

Restitution « Dis moi Dix mots »
Expositions, lectures...

Bibliothèque de Vergt
Hôtel de Ville

Jeudi 28/03
18h00-19h30

Atelier Informatique de groupe
"Découverte d'Internet" Partie 4

Jeudi 28/03
18h00-20h30

Atelier d'écriture
À partir de 10 ans

Samedi 30/03
14h30-16h30

Sortie découverte des plantes
Sauvages et comestibles
Suivie d'un atelier cuisine le 5/04

Dimanche 31/03
15h00-18h00

5€, Tarif réduit 2€50
Prix libre
10€
Grun-Bordas
GRATUIT
et sans inscription

Après-midi jeux de société
Seul ou en famille

Jeudi 04/03
18h00-19h30

Atelier Informatique de groupe
"Découverte d'Internet" Partie 5

Vendredi 05/04
09h30-14h00

5€, Tarif réduit 2€50

Atelier cuisine
« plantes sauvages et comestibles »
En lien avec la sortie du 30/03

INSCRIPTIONS NECESSAIRES
Sauf indication contraire

Cycle Ateliers
informatiques de groupe
Découverte d'Internet
jeudis 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril
18H00-19H30
Apprendre à
➔
naviguer sur Internet,
➔
rechercher une information,
➔
créer des favoris...
➔
gérer une messagerie

5€ par atelier
Tarif réduit 2€50

8€,Tarif réduit 5€
Tennis club de Vergt
Espace Claude Bourland

Si le lieu n'est pas indiqué,
l'activité se déroule à : La CLÉ

Stage théâtre
Enfants
mercredi 17 et jeudi 18 avril
de 9h30 12h30 et 14h à 17h00
Suivi d'une petite représentation le 18/04 à 18h
25€ pour le stage
adhésion annuelle 10€
Stage animé par Eve Nuzzo, comédienne
https://lesjoiessauvages.com
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Cycle d'ateliers
« Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent »
2018 - 2019
Le cycle d'ateliers FABER et MAZLISH s'est déroulé du 22
novembre 2018 au 7 mars 2019.
Ces ateliers
vous
permettront :
●
●

●

●

●

●

Accueillir les émotions de l'enfant
Exprimer votre colère sans
blesser
Susciter le désir de coopérer
chez l’enfant
Mettre des limites fermes tout en
maintenant un climat d’ouverture
Utiliser des alternatives à la
punition
Résoudre les conflits familiaux
dans une atmosphère de calme.

La méthode Faber/Mazlish consiste simplement à guider des
groupes à travers les différents exercices et mises en situation qui
sont proposés pour accompagner et aider à faire des prises de
conscience par rapport aux habitudes de communication
existantes. Cette méthode permet aussi de faire l’expérience de
pratiques nouvelles et de découvrir des pistes qui vont dénouer des
situations familiales pénibles à l’aide d’exercices et de jeux de rôle.
Ces ateliers sont animés par
Amandine AMPILHAC
Si vous êtes intéressé.e pour le
prochain cycle, faites le nous
savoir 05 53 05 75 44
11 personnes ont participé à ce cycle d'ateliers

Atelier « création de fleurs
en laine feutrée »
du 20 février 2019

Après-midi jeux du
3 mars 2019
Une douzaine de joueurs
se sont retrouvés le
dimanche 3 mars autour
de divers jeux (triomino,
dixit, Azul, Little big fish,
batisseurs... et d'autres).
Présentation du jeu DIXIT

Des fleurs de toutes couleurs agrémenteront
nos intérieurs en attendant le printemps

Un beau moment de convivialité d’échanges entre
grands-parents et petits enfants en cette période de
vacances scolaires !

Ce jeu nous plonge
dans un monde
imaginaire et poétique.
Les joueurs doivent
découvrir à quelle carte
illustrée correspond la
phrase prononcée par
le "conteur" de la
manche. L'esthétique
du jeu est magnifique.
De 3 à 12 joueurs, à
partir de 8 ans, durée
approximative : 30 min.

Stage de clown
Adultes

20 & 21 avril 2019
À VERGT (24380)
Animé par Chantal Fourcault

Joie

100 € les 2 jours
(L’argent ne doit pas être un frein à votre

Rire

participation, contactez-nous)
Renseignements et inscriptions :


lacle-vergt@orange.fr 

05 53 05 75 44

Jouer

Jaillir

Atelier « connaissances de base »
Jackie vient à La CLE depuis plusieurs années pour apprendre à mieux lire et compter. Pour cela, il écrit
ses textes lui-même, avec l'aide de sa formatrice. Ceux-ci parlent de son histoire et de sa vie quotidienne.
Aujourd'hui, il est heureux de pouvoir lire les panneaux de signalisation, les listes de courses, des
jeux, et même des histoires... Il est fier de ses textes dont nous vous présentons aujourd'hui un
échantillon.

Les perruches

« Les parents pondent souvent : La première fois ils ont fait 3
petits, la deuxième fois ils en ont fait 5. Marie leur donne à manger
de la pâtée avec la seringue pendant un bon mois. Et après ils
mangent à la cuillère, c’est toujours avec Marie. Ils sont gentils
comme tout .
La perruche se met sur le dos de Sussule, le chien, mais lui il
n’aime pas ça. (mais il ne les attaque pas, il est habitué aux
oiseaux, aux poules).
Moi, je donne à manger aux adultes, je nettoie l’abreuvoir tous les
jours, et la cage le dimanche. Marie avait acheté une perruche
qu’elle avait nourri : maintenant elle se promène avec nous dans
la maison, elle se perche sur notre épaule, ou sur notre tête. Elle
attend le dimanche, elle réveille tout le monde si on ne la sort pas
!
J’aime bien mes perruches.
Quand on ferme les contrevents le soir, on ne les entend plus ;
mais le matin ça gazouille dès qu’on parle ou qu’on allume la
lumière. »
L’atelier « Connaissances de base » s’adresse aux personnes désireuses de s’approprier, ou de se
réapproprier, les compétences-clés nécessaires à leur épanouissement personnel, social et
professionnel. Il s’agit en particulier des savoirs de base en lecture, écriture, calcul, orientation
spatio-temporelle, mais aussi en informatique.
Les méthodes utilisées sont validées par le Centre Ressource Illettrisme du CLAP de Bordeaux.
Prenant en compte leur expérience personnelle, elles sont adaptées aux adultes.
Pour tous renseignements, nous contacter :
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Mikados au chocolat
Ingrédients (pour 25 pièces) :
100 g de farine
●
15 g de maïzena
●
30 g de cassonade
●
30 g de beurre mou
●
15 cl de lait
●
100 g de chocolat 64%
●
35 g de beurre
●
Déco : 80 g de chocolat blanc, billes multicolores

Atelier cuisine
parents/enfants
22 février 2019

Tamiser la farine, mélanger avec la maïzena et la cassonade. Ajouter le beurre mou pour obtenir une consistance
sableuse. Verser le lait et l’eau petit à petit, tout en continuant de pétrir. Une fois la pâte homogène, former une boule.
Préchauffer le four à 150°C.
Étaler la pâte au rouleau sur une épaisseur de 3 mm. Couper ensuite des bâtonnets de 3mm de large et 10 cm de
long. Arrondir délicatement en roulant avec le bout des doigts. Placer sur une plaque recouverte de papier cuisson et
enfourner 15 minutes. Sortir les biscuits et laisser refroidir sur une grille. Faire fondre le chocolat noir et le beurre au
bain-marie. Napper les biscuits, excepté 2 cm à l’une des extrémités. Déposer sur une grille et décorer la moitié des
biscuits avec les billes multicolores. Placer le tout au frais.
Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Le filer en lignes aléatoires (cuillère, poche à douille …) sur les biscuits
restants. Replacer au frais avant de déguster.
ASTUCE : Pour enrober les mikados de chocolat, vous pouvez remplir un verre haut de chocolat et tremper les
bâtonnets dedans.

Troc de graines
"Oiseaux Semeurs"
Avis à tous les jardiniers, venez échanger
vos graines !
Dimanche 24 mars
11h00-17h00
Lac de Neufont
St Amand de Vergt

trocdegraines@gmail.com
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