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En ce mois de novembre, ce sont les CENTRE SOCIAL
plus jeunes que nous souhaitons mettre Les 4 Vents
à l'honneur dans cette lettre. Tout d'abord en
félicitant nos nouveaux élus du Conseil d'Enfants
Intercommunal, dont nous suivrons les projets
avec attention ! Les plus grands, quant à eux, se
lancent dans un beau projet de construction de
caisses à savon, et s'associent pour l'occasion aux
ados du Centre Social Au Fil de Lambre : un bon
moyen de s'amuser, d'apprendre et de rencontrer
de nouveaux amis. Enfin, le Café Dys' revient pour
la troisième fois au centre social : l'occasion pour
les enfants et leurs familles de venir échanger avec
d'autres parents sur les troubles dys, de mieux les
accepter et les comprendre.

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

à la une...
Café dys’
Si vous ou un membre de votre famille êtes dyspraxique,
venez nous rencontrer en famille. Le Café Dys' est un moment
de partage entre parents et enfants permettant d’échanger
expériences, conseils et informations. Depuis plusieurs
années, toujours dans l’optique d’être un lieu ressources pour
les familles des villages, l’équipe du centre social souhaite
proposer divers espaces d’échanges et d’informations liés
à la parentalité. Pour cette prochaine rencontre, organisée
en lien avec Olivier Richard, parent relais de l’association
Dyspraxie France Dys (www.dyspraxies.fr), nous aurons

le plaisir d’accueillir Célie
Champ, ergothérapeute et
orthopédagogue, auteure
des livres Comprendre, aider et
soutenir mon enfant ’’Dys’’fférent
et Le guide des DYSférences.

à noter !
Rendez-vous

samedi 19 novembre 2022
de 9 h à 12 h au Centre Social Les 4 Vents
Entrée libre. Renseignements à l’accueil du centre social.

z o o m s u r. . .
Atelier caisse à savon : une nouvelle aventure pour
les jeunes des villages…
Elles n’ont pas de moteur, mais quatre roues, un volant, une
carrosserie sommaire et des freins. Et oui, c’est bien d’une caisse
à savon dont on parle !!! Ces petits bolides faits main, dont les
premiers modèles ont vu le jour aux États-Unis dans les années
cinquante, avaient déjà faits des émules au centre social il y a
quelques années. Voilà qu'un petit groupe d’ados des Centres
Sociaux Au Fil de Lambre et Les 4 Vents souhaitent se lancer à
nouveau dans l’aventure. Accompagnés par Christian, Michel
et Jean-Paul, bénévoles, ainsi que Maxime et Hugo, animateurs
jeunes, ils se retrouvent tous les mercredis après-midi pour
construire leur caisse à savon. Une fois ces bolides terminés,
le groupe aimerait bien participer à des manifestations en fin
d’année. L’entraide et la bonne humeur sont les mots d’ordre
de ces rendez-vous. Alors si cela te tente, n’hésite plus une
seconde et prend contact avec Hugo qui sera ravi de t’accueillir
et de t’embarquer dans l’aventure !
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Nous avons besoin de matériel !
Pour la construction des caisses, nous sollicitons les
habitant.es pour récupérer des câbles de vélos, des
planches fines (0,6 mm max), des roues gonflables de
petite taille (type scooter ou Pocket bike), des roues à
disque, de la ferraille (tubes carrés ou ronds), plan de
travail, tréteaux, serre joint…
Merci d'avance pour votre aide !

retour sur...

portrait

Conseil d'Enfants Intercommunal
11 enfants ont été élu.es (et 2 suppléant.es) par
leurs camarades de CE1 au CM2 des 4 villages, lors
des élections des "Petits citoyens des 4 Vents".
Ils se sont d'ores et déjà mis au travail le samedi 15
octobre lors de leur première réunion.

Christiane PERIER, administratrice
membre associée

Christia

ne

Mamie de 2 petits-enfants, Christiane
habite à Ville-sous-Anjou et profite de sa retraite
d'auxiliaire de puériculture. Un métier qui lui a permis
de fréquenter souvent le centre social avec les enfants.
Très investie bénévolement depuis plusieurs années,
elle a succédé à son papa, Robert Perier, à la Présidence
de l'Heure Joyeuse (club des aînés intercommunal).
Par son engagement au sein de cette association,
Christiane est également membre associée au Conseil
d'Administration du centre social depuis 2014.
" J'ai toujours eu des liens forts avec le Foyer et le Père
André. Le centre social, c'est la continuité."

talents
agenda
Vendredi 18 / 11 : Prévention fraudes et arnaques
informatiques (séniors + 60 ans), de 14h à 16h,
salle des fêtes de La Chapelle-de-Surieu
Samedi 19 / 11 : Café Dys' de 9h à 12h au centre
social
Lundi 28 / 11 : Atelier ressource "être mieux avec
l'autre" pour les aidants séniors de 9h à 11h30 au
centre social
Mardi 29 / 11 : Conférence "Le poids du silence"
à 18h, salle l'Espace à Roussillon (sensibilisation
contre les violences intrafamiliales).
Jeudi 1 / 12 : Sortir Ensemble, biennale d'art
contemporain à Lyon (séniors + 60 ans)
Samedi 3 / 12 : Escapades du centre social, apéritif
dinatoire et spectacle de cirque "Yé ! L'eau" à Annonay
Mardi 6 /12 : Atelier cuisine de 8h45 à 11h45
Vendredi 9 / 12 : Fête de Noël du multi-accueil,
dès 18h45 à Assieu

partenaires
Le territoire : Assieu, La Chapelle-de-Surieu,
Saint-Romain-de-Surieu, Ville-Sous-Anjou
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Recette de Laure, adhérente de La Chapelle-de-Surieu
Velouté de potimarron, lardons et ravioles
Ingrédients (4/6 p) :
- 1 potimarron
- 10 cl de crème épaisse
- 100g de lardons
- 2 plaques de ravioles

- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- noix de muscade
- bouillon de légumes
- sel et poivre

Éplucher et couper le potimarron en
morceaux. Les mettre avec l'oignon coupé en 4 et la gousse
d'ail entière dans une cocotte. Ajouter un bouillon de légumes
en mouillant à hauteur et laisser cuire.
Dorer les lardons dans une poêle, puis les retirer. Ajouter les
ravioles pour les cuire dans la même poêle.
La cuisson du potimarron terminée, mixer le velouté avec la
crème. Saler, poivrer et ajouter la noix de muscade.
Servir dans des verrines ou assiettes creuses, déposer les
lardons et les ravioles sur le velouté.
C'est prêt, régalez-vous !

informations
Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
- Vendredi de 9 h à 12 h.
Contacts :
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr
centresocialles4vents

sj4v_les_4_vents
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