
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, 
 

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!
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SOLIDARITE NUMERIQUE
 

 Les acteurs de la médiation numérique, en Savoie, comme partout en France, se mobilisent
pour accompagner les usagers à effectuer les démarches essentielles pendant la crise de Covid

19. Ils viennent de mettre en ligne, avec le soutien du Secrétariat chargé du numérique une
plateforme internet et un numéro de téléphone 01 70 772 372 (appel non surtaxé, accessible
du lundi au vendredi, de 9h à 18h) Pour permettre aux personnes éloignées du numérique 

 d'avoir un médiateur en ligne pour les accompagner dans leurs démarches.
Pour les personnes plus autonomes, rendez-vous sur
 https://solidarité-numérique.fr pour bénéficier d'outils

 
 

Pour garder un lien avec vosanimateurs et  responsablesd'activités, ces derniers vous
concoctent des petites vidéos que 

 vous pouvez consulter sur  You tubecentre socioculturel aelN'hésitez pas à nous y rejoindre ! 

 

Découvrer le site internet

 Enfance et Covid 

Des ressources concrètes et efficaces

basées sur la science, produites  par des

experts de terrain, répondant aux besoins

que vous exprimez quotidiennement

INFOS SOLIDARITES
Pour aider ceux qui  en ont besoin

Remplissez en ligne votre

attestation numérique

 

https://media.interieur.gouv.fr/deplace

ment-covid-19/ 



Personnes en situation de handicap 
 Le gouvernement a diffusé une attestation
de déplacement exceptionnelle simplifiée,

destinée aux personnes en situation de
handicap intellectuel ou mental. Elle est

entièrement rédigée en FALC (Facile A Lire età Comprendre)Elle est désormais disponible entéléchargement sur le site du Gouvernement 



Étape 1
Préchauffez le four à 200°C.

 Dans un grand bol, travaillez avec un batteur électrique le beurre et le sucre jusqu'à
obtenir un 

mélange blanc et homogène. Ajoutez l'œuf, la vanille et l'amande amère, 
fouettez. Mélangez la farine avec la levure chimique et le sel.

 Ajoutezla farine au mélange précédant en incorporant cuillerée par cuillerée. 
 

Étape 2
Déposez un peu de farine sur votre plan de travail puis 

avec un rouleau à pâtisserie étalez la pâte sur 5 mm d'épaisseur. Coupez
 la pâte avec vos emporte-pièces puis placer les formes obtenues sur une

 feuille de cuisson.
 

Étape 3
Enfournez pour 8 minutes, les sablés ne doivent pas trop dorer.

 

Étape 4
Préparer le glaçage : dans un bol, mettre 

un blanc d'œuf, une cuillère à café de jus de citron et ajouter du sucre
 glace jusqu'à obtenir une consistance pas trop liquide, ni trop 

épaisse. Ensuite, diviser le mélange en autant de couleurs que vous 
aurez besoin pour décorer vos sablés, en mettant dans des petites tasses

 à café par exemple. Ajouter les colorants de votre choix.
 

Étape 5
Laisser parler votre sens de la créativité à présent ! Amusez-vous bien... ! 
1; Toujours maintenir le glaçage sous un papier absorbant humide car il 

sèche très vite. 2. Si celui-ci et trop épais, ajoutez du jus de citron.
 3. Si il est trop filant ajoutez du sucre glace.

 
 
 
 
 
 

Liste des ingrédients

 

 
 

Pour les sablés :
 

210 g de beurre mou
280 g de sucre

1 œuf
1 c. à café d'extrait de vanille

1/2 c. à café d'extrait d'amande amer
330 g de farine

1/2 sachet de levure chimique
1 c. à café de sel

 

Pour le glaçage :
 

1 blanc d'œuf
250 g de sucre glace (environ)

1 c. à café de jus de citron
Colorants alimentaires, bonbons

 

Sablés faciles A faire et à dégusteren famille !!!

LA PAGE GOURMANDE

 



ON S'ACTIVE EN FAMILLE 

 

 

Ensemble, à la maison

... 
 

 

Dans un coin du

salon ou sur la

terrasse... 
 

Tous au sport avec Florence





ht tps : //www. la fabr iqueaneurone
s . com/ate l i e r s - cogn i t i f s



j u s  ve r t  =  h t tps : //www.youtube . com/watch?v=403Lcb_hMrQ
Abdo  ca rd io  =    h t tps : //www.youtube . com/watch?v=aYeR_ iL Jn fk& t=3s  

rou t ines  de  mouvement  pour  se  dé tendre  =
h t tps : //www.youtube . com/watch?v=CPvQYfK I rUY&t=3s

les vidéos de

Stéphanie



 

 

LA VIE DE NOS HAMEAUX 
 
 
Envoyez vos témoignagesà l 'adresse
suivante csae laccue i l@gmai l . com  

 

 

PAROLES D'ENFANTS ET D'ADOS 
         Cette période est  compliquée à vivre. A la maison, nous sommes 5,

 mon père fait du télétravail, mes frères et moi faisons des

 cours à distance, tandis que ma mère doit continuer à aller travailler malgré les

circonstances, c'est difficile.
         Je ne pensais pas dire ça un jour, mais le lycée me manque,

 que ce soit de revoir mes amis, de sortir et même d'avoir cours. On a des cours 

 mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus compliqué à la

maison. On est facilement distrait, cela va maintenant faire trois semaines que

l'on a arrêté les cours.         Tout le monde s'inquiète pendant cette période, l'ambiance est tendue.

 Mais avec mes frères, nous évitons d'y penser, pour cela, on enchaîne les défis,

les jeux, on fait des activités avec la famille. 

        La semaine dernière, nous avons appelé la famille par vidéo.

        On ressort les différents jeux de société, on s'occupe, puis nous avons

       eu l'idée d'enfermer notre père dans la salle de bains en bloquant la porte !                  

Défi réussi !

C'est cool de pouvoir s'organiser toute
seule pour mes devoirs et d'avoir des

journées  beaucoup moins longues car
je ne prends pas le bus, par contre, je
commence à m'ennuyer en restant

cloîtrée à la maison  
ALICE

D'un côté, c'est cool de ne plus aller en

cours, vu que j'aime pas ça, par contre, j'en

ai marre d'avoir maman sur le dos tous les

jours pour les devoirs ; En plus, mes copains

me manquent vraiment 

 
RAFAEL

 
 

JADE 
16 ANS

 
 
 

HTTP://WWW.MAISONDESJEUX-

GRENOBLE.ORG/WORDPRESS/ 

 
 

 ASMODEE LANCE UN ÉNORME PACK DE JEUX À

TÉLÉCHARGER ET C'EST GRATUIT !

 

HTTPS://GUSANDCO.NET/2020/03

/30/CONFINEMENT-ASMODEE-JEUX-GRATUIT



Et oui, on peut jongler

avec des carottes, des

pommes, des noix, des

bouchons, un navet ...

Fais toi prendre en photo en faisant ton

 "Cirque à la maison" !!!

Plus c'est drôle, mieux c'est ...

Les parents aussi ont le droit de faire les clowns !!

 

envoie ta photo avec l'accord de tes

parents sur csaeljeunesse@gmail.com





BRAVO A TOUS !!!



LES PETITS POISSONS
DU RAM

Prochain défi pour petits

et grands:

 "Fais ton cirque à la

maison !!"


