Convivialité-Animation
Tél : 06 88 36 90 48
e-mail : nel-anim@hotmail.fr

Association crée en septembre dernier dont le but est de favoriser les échanges intergénérationnels
par le biais d’activités et d’animations conviviales programmées pendant les vacances scolaires :
expression gestuelle, entretien du corps, création de costumes, maquillage festif, organisation de
spectacles, réalisation de plats exotiques originaux... la liste n’est pas exhaustive ! Dont la
responsable est une animatrice professionnelle diplômée.
Des dimanches après-midi dansants pourraient même voir le jour en début d’année prochaine.
Ateliers pendant les vacances scolaires tout au long de l’année :
Adhésion à l’Association : 10 € / année (10 € / jour à partir du 2ème enfant),
Inscriptions aux ateliers : 15 € / jour (10 € pour le 2ème enfant), 10 € / demi-journée,
Lieu et horaires : Maison des Associations de 8 H 30 à 17 H 30.
Pour la pause déjeuner, les enfants ont la possibilité de rentrer chez eux à midi ou de prendre sur
place un repas tiré du sac.

INSCRIPTIONS NELLY : 06.88.36.90.48 ou nel-anim@hotmail.fr
**************************************************************************************************************************
Événements récents :

Aperçu des déguisements réalisés du 16 au 19 Ateliers préparation de Noël du 21 au 23 décembre 2015
février 2016 : l’abeille et le zèbre

Événements passés :
Atelier du mardi 20 octobre 2015
Les ateliers des vacances scolaires ont commencé. Quel délice de pouvoir se consacrer aux enfants,
aux parents et grands-parents dans le calme, la sécurité et la tranquillité ! Tous ensemble, avons pu
apprécier, la visite de Bernard et ses cabosses du Sao Tomé et Principe, l’un des plus petits pays
d’Afrique, formé d’un archipel situé à 350 km des côtes du Gabon. C’est là-bas que Bernard cultive
des cacaoyers sur ses propres parcelles dans le cadre de l’agriculture biologique. Le chocolat est
fabriqué à la chocolaterie La Frigoulette de Beaufort-sur-Vergeanne. La vente se fait également
dans une seconde chocolaterie située à CREST.
Juliette, 4 ans, a pu poser à Bernard de nombreuses questions concernant l’origine de ce délicieux
trésor. Quant à Estelle, 9 ans, elle a exprimé sa surprise quand Bernard a lu à haute voix les
étiquettes indiquant la composition de chocolats industriels : beaucoup de sucre, de la farine, des
émulsifiants... et peu de chocolat.

Avec Bernard, les enfants ont pu déguster un vrai chocolat et faire la différence avec certaines
productions industrielles.
http://www.chocolats-frigoulette.fr/

Atelier du vendredi 23 octobre 2015
Il était consacré au Brésil : les enfants, encadrés par des personnes compétentes, ont appris les
déhanchements des danses brésiliennes, réalisé des costumes colorés et des "boulis-boulas", les
balles des favelas faites de tissus et de journaux. Ils ont aussi confectionné des gâteaux, des roses
des sables et des verrines à base de chocolat ainsi que des brochettes de fruits exotiques.
Toutes ces douceurs ont été dégustées au moment du goûter précédé d’un spectacle costumé offert
aux parents et grands-parents.

Préparation de la journée des citrouilles.
le mardi 27 octobre 2015

Participation au Forum des Associations
le samedi 5 septembre 2015:

