
NEWSLETTER

En cette période compliquée pour chacun d'entre nous, toute l'équipe du Centre Socioculturel AEL se
mobilise pour rester à vos côtés. Soyons solidaires !  Vous avez une question d’ordre administratif, social 
 ou personnel. Vous avez besoin d’un accompagnement ou témoignez de votre situation ? La parole est
donnée aux enfants, ados, séniors, habitants qui peuvent partager leurs ressentis
 Vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse suivante : csaelaccueil@gmail.com, 
 

 Info solidarités
 

Page gourmande 
"Les plumes en Vol libre"
"Les Ateliers de Valérie"

On s'active en famille
 défi  
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Merci !
pour vos partages,  messages, 

 soutien, confiance et  solidarité
durant cette période compliquée.

Sommaire 





CocoVirus.net est une initiative bénévole destinée à combattre l'impact de la Crise du

Coronavirus sur l'équilibre des plus jeunes. 

 

CocoVirus.net offre ainsi des histoires sous la forme de Bandes Dessinées relatives à des sujets

associés à la Crise pour créer des discussions, disponibles en ligne ou en téléchargement  

 

CocoVirus.net offre également des activités manuelles à réaliser pour entretenir la créativité,

disponibles en téléchargement. 

 

 

INFOS SOLIDARITES
Pour aider ceux qui  en ont besoin

 
 

 
 
 

ht tps : //www.youtube . com/watch?v=wLz_8_UA i c
Eh t tps : //www.cocov i rus .ne t/



Solidarités CSAEL :
Un groupe Facebook de mise en lien
entre les habitants et de solidarité a
été créé. Il est possible d'y proposer

son aide, un service et du soutien aux
habitants du territoire du Lac

d'Aiguebelette et de ses environs qui
peuvent se contacter en message

privé pour en bénéficier. 
Il est également possible d'y faire

part de ses besoins ou des besoins de
ses proches qui pourraient être isolés,
dans l'incapacité de se déplacer, qui

rencontrent des difficultés de
connexions internet... 

Un groupe à utiliser avec
bienveillance et dans le respect des

personnes.
Merci de votre solidarité!

Vous pouvez retrouver
l'ensemble de ces informations

sur les pages
https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus



Pour garder un lien avec vos

animateurs et  responsables

d'activités, ces derniers vous

concoctent des petites vidéos que  

vous pouvez consulter sur  

You tube

centre socioculturel ael

N'hésitez pas à nous y rejoindre !

 

 

Vous pouvez retrouver
l'ensemble de ces informations

sur les pages
https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus



LA PAGE GOURMANDE

 

Préparation 

 

1. Battre l'œuf à la fourchette. Dans un saladier, mélanger la farine, la

levure, le sucre, la moitié de l'œuf, le sel, l'eau tiède puis le beurre fondu.

Pétrir pendant 5 min (c'est plus facile avec un pétrin électrique ou un

batteur, à vitesse lente).

 

2. Couvrir avec un linge et laisser gonfler au moins 2 heures. Rouler la pâte

en boudin et la tordre comme un serpent. Préchauffer le four à 220 °C.

Laisser gonfler la pâte 30 min. Badigeonner avec le reste d'œuf pour dorer

la pâte, faire cuire 15 min.

 

3. Laisser refroidir, découper le sandwich, garnir avec le fromage, la salade,

les tomates, l'avocat et le jambon. Refermer le sandwich. Confectionner les

yeux avec une demi-olive et la langue en tomate. 

Astuce

 

On peut aussi saupoudrer la pâte de graines de pavot juste avant la cuisson.

Ingrédients pour le pain
 

 150 g de farine

 ½ sachet de levure de boulanger

instantanée

 20 g de sucre en poudre

 4 pincées de sel

 1 œuf

 5 cl d'eau tiède

 20 g de beurre fondu

PAGE GOURMANDEl

Ingrédients pour la

garniture
 

50 g de fromage à tartiner

 1 tranche de jambon

4 tomates cerises en tranches

 ½ avocat coupé en lamelles

 4 feuilles de salade

 1 olive dénoyautée

Sandwich Serpent



 Atelier d'écriture
"Les Plumes en Vol Libre"

 

Le vent
 
Il y a ce vent sournois, insidieux qui s’infiltre sans bruit par le moindre interstice, celui-
là même qui, alors que votre thermomètre affiche 21°, vous offre ce petit courant d’air
glacial sur la nuque.
 
Il y a ce vent sournois qui agite la toile d’araignée au coin de la fenêtre alors que dehors
pas le moindre fétu végétal ne frémit.
 
Tu as pénétré mon corps, mon âme, mes pensées ; je ne t’ai pas senti approcher.
 
Tu as insidieusement bouché les pores de ma peau, de mes sens, de tout mon être ; tu as
figé le temps et l’espace.
 
Il ne me reste que des lambeaux de mots qui tournent en rond :
 
- Je serai exclue du monde de demain
Les relations virtuelles appartiendront à l’élite du numérique, ceux qui n’ont pas su
prendre le train en marche resteront au bord du néant.
 
- Je serai exclue du monde de demain, je ne peux plus compter sur l’énergie de mon
muscle cardiaque qui a tant régi mes habitudes de vie.
Je suis enfermée dans ce sac de jute épais, rêche que tu as tissé autour de moi.
Mes pensées sont grises, noires.
 
Vent sournois, me laisseras-tu seulement la possibilité de rechercher au fond du sac
quelques souvenirs colorés, joyeux ou tristes, glorieux ou coupables ?
 
Et lorsqu’ils seront épuisés, aurais-je encore le droit de les revisiter en boucle, de les
savourer chaque fois un peu plus ou bien de devenir cendres au fond du trou noir ?
 

 
 



Existeras-tu encore vent tornade, tempête, puissant souffle de vie intérieure ?
Tu as eu la porte grande ouverte pendant tant d’années !
 
Combien de fois as-tu pulsé le feu de la révolte contre l’injustice sociale, me poussant
à m’engager dans des actions destinées au bien vivre ensemble grâce à des activités
festives, culturelles ?
 
Et lorsque tu soufflais trop fort, couleur de feu, d’incendie, je lançais mon corps dans la
compétition sportive ; à chaque fois le défi était toujours plus audacieux.
 
Lorsque je remportais la victoire et tu ne me laissais guère le choix de perdre, sur la
ligne d’arrivée, épuisés, à bout de souffle nous savourions notre complicité, nous
trouvions le repos, la joie d’avoir poussé encore et encore plus loin les limites.
 
Et toi, dit vent de sagesse, vent d’apaisement, comment te manifesteras tu ?
Comment saurais-je te reconnaitre ?
 
Seras-tu la petite vaguelette bleue, verte qui viendra frapper la coque de ma yole
quand je rame sur le lac d’Aiguebelette ?
 
Seras-tu la brise tiède sucrée de mille odeurs de fleurs qui passera sur ma peau nue
gorgée du soleil de l’été ?
 
Accompagneras-tu cette main invisible, qui, chaque nuit d’aout fait basculer la lune au-
dessus de la chaine du Signal, créant à chaque fois cette magie de la naissance ?
 
Saurais-je t’entendre quand tu me souffleras de participer à la construction d’un
monde nouveau ou chacun trouvera sa place, sa dignité, sa créativité dans une étroite
harmonie avec la nature, sans compétition, sans jugement, sans consommation
irréfléchie, sans peur, sans…
 
Arrête, tu mets trop de sans, vent de sagesse, tu n’es qu’utopie trompeuse et
mensongère ; comment feras-tu pour rassembler dans un même souffle de vie le souffle
de milliards d’hommes et de femmes ?
 
Tu me laisses plantée là, avec mes doutes, mes incertitudes.
 
Que serais-je demain, dans quel demain ?
 
Et toi vent, quel habit choisiras-tu ?

Avril 2020 Solange









 
 

 
h t t p s : / / w w w . s a l t o m a g . c o m /

 
 
 
 

En cette période compliquée, Florence vous recommande
"Le premier magazine dédié au sport de nos enfants".

 
Quelle activité sportive va pratiquer votre enfant ? 

Comment allez-vous le conseiller et l’accompagner dans sa démarche ?
 Un véritable casse-tête pour beaucoup de parents !

ON S'ACTIVE EN FAMILLE 

 

 

Ensemble, à la maison

... 
 

 

Dans un coin du

salon ou sur la

terrasse... 
 

Tous au sport avec Florence

les vidéos de

Stéphanie

à retrouver sur

sa chaine
youtube

 
 

Stéphanie Gre
 
 

Stéphanie vous propose des COURS de 45' en direct. 

    -  mercredi 13  mai 18h /// thème du jour = mouvements -
équilibres - amplitudes - bien être

 
    - Vendredi  15  mai    18h /// thème du jour = Renforcement

musculaire  
 
 

tout en swing 
échauffement

cardio étirement
 



Le doute, le questionnement...
Questionner le monde d'hier et

penser le monde de demain.

Toujours le même état d'esprit
qu'au début du confinement

Nous faudra t'il vivre toujours avec
un masque ?

Petit cadeau qui
vient du coeur

 

Envie de voyage et de liberté

Renaissance de la Nature


