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BILAN MENSUEL  
Espace de Vie Sociale - Atelier des Pitchounets 

 
 

JANVIER 2019 
 
 
 

 Nombre d’ateliers : 12 
 Fréquentation : 160  
 * Enfants – 6 ans : 78 
 * Enfants + 6 ans : 34 
 * Adultes accompagnant : 36 
 * Assistantes maternelles : 7 
 * Autres adultes : 5 

 
 Après deux semaines de congés, l’Atelier a repris le mardi 8 janvier 
à Vaumeilh : participation de 14 enfants de l’école et d’une assistante 
maternelle accompagnée de 3 enfants de 11 mois, 18 mois et 2 ans. 
 
 A Turriers, le mercredi 9 : 7 personnes ont participé à l’atelier 
dont deux assistantes maternelles et Agnès de la Motte du Caire venue 
pour un projet de fabrication de marionnettes. Les trois femmes ont 
ainsi réfléchi ensemble à un patron., l’objectif étant de proposer une 
représentation en utilisant le théâtre en carton fabriqué par les 
familles du secteur Bayons / Clamensane / Turriers en décembre.  
 
 Jeudi 10, atelier couture (fabrication de marionnettes) à la Motte 
du Caire  avec Agnès :. 6 personnes ont participé à l’atelier ce jour-là, 
dont une assistante maternelle.  
 
 A Claret, le vendredi 11 janvier : 59 personnes étaient présentes. 
4 familles soit 5 enfants, 4 parents et 4 grands-parents ; une 
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assistante maternelle et 39 enfants de l’école de la Motte ont 
ensemble à tour de rôle fabriqué une galette des rois, joué de la 
musique et réalisé de belles couronnes. Une matinée répartie en trois 
temps terminée par une dégustation de galette des rois, le tout en 
musique. 
 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici la recette de la délicieuse 
galette du grand-père d’Alexandra. Merci à Alexandra pour cette 
transmission 😊 
 

Recette pour 2 galettes 
- 80g de sucre 

- 1/2 litre de lait 
- 4 œufs 

- 1 sachet de sucre vanillé 
- 35g de maïzena 
- Poudre d'amandes 

- sucre glace 
- 2 pâtes feuilletées 

 
Dans 1 casserole mettre le sucre et le sachet de sucre vanillé et 3 œufs. Battre le tout. Et mettre 

à feu très doux. 
 

En même temps, dans une autre casserole, faire bouillir le lait. 
 

Quand le mélange œufs/sucre est un peu chaud, on ajoute la maïzena. On remue. 
 

Quand le lait bout, on arrête le feu du mélange et on le verse dans le lait sur le feu. 
On remue jusqu'à obtenir une sorte de "flan". 

 
Ajouter la poudre d'amandes à sa convenance. 

 
Laisser refroidir, et voilà votre crème pâtissière pour frangipane est prête. 

 
C'est la dose pour 2 tartes. 

 
Plus tard, étalez une pâte feuilletée. 

Sur la moitié de la pâte, étalez de la crème pâtissière de sorte qu'il en reste la moitié pour une 
deuxième tarte. 

Puis rabattre l'autre partie de la pâte, ça formera un chausson, et bien sceller les deux morceaux 
de pâte pour ne pas que la crème se répande. 

Ensuite, à l'aide d'un pinceau, badigeonnez la pâte avec du jaune d'œuf. 
 

Mettre au four et laissez cuire jusqu'à ce que le chausson soit bien doré (environ 25mn) 
 

Plus tard, lorsque vos tartes seront froides saupoudrez-les avec du sucre glace. 
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 Atelier à Valernes le mardi 15 : Participation de 6 enfants (un de 
moins de 6 ans et cinq de plus de 6 ans) de la Communauté de la 
Réconciliation de Valernes accompagnés de deux mamans.  
Rencontre de Emilie de la Communauté avec l’enseignante de Valernes 
afin de discuter autour d’un projet commun à venir pour le mois de 
mars.  
 
Le mardi soir, à la Motte du Caire, soirée parents sur le thème des 
technologies numériques animé par Luc. Un couple de parents était 
présent ainsi que Jean-François de la Clé des âges et Bertrand du 
Dauphiné Libéré, tous deux intéressés par le sujet. 
 
Voici l’article paru dans le Dauphiné Libéré.  

 
 
 Le mercredi 16, à Clamensane : 10 personnes ont participé dont 
cinq enfants de moins de 6 ans et deux de plus de 6 ans. 
 
 Jeudi 17 janvier à la Motte du Caire : Atelier couture avec Agnès 
(fabrication de trousses). 4 personnes étaient présentes.  
 
 A Claret, le vendredi 18 janvier : atelier fabrication de tampons 
avec la Turboludo. 9 personnes étaient présentes dont une assistante 
maternelle. Les petits ont roulé leurs tampons « fabriqués maison » 
dans des éponges imbibées de peinture et non sans joie. Une chouette 
activité qui a réuni petits et grands ! 
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 A Vaumeilh le 22 janvier : 16 personnes étaient présentes dont 11 
enfants de l’école et une assistante maternelle accompagnée de deux 
petits de moins de 6 ans. 
 
 A Bayons le mercredi 23, l’Atelier a dû être annulé pour raisons 
médicales. 
 
 Le jeudi 24 à la Motte du Caire, 12 participants. Marie-Line de la 
Turboludo nous a fait découvrir plusieurs méthodes originales de 
fabrication de toupies. Avec des bouchons de lièges, des stylos, des 
CD et DVD, des anneaux de rideau… vive le recyclage ! Un moment de 
retour en enfance pour les plus grands ! 
Ce jour-là, la Motte du Caire a accueilli une nouvelle maman et son bébé 
de quelques mois. 
 
Le midi, nous avons rencontré Sylvie, l’enseignante de l’école de La 
Motte du Caire avec laquelle nous avons convenu de deux ateliers 
communs Pitchounets / école, un en mai et le second à l’école fin juin 
lors de la journée d’accueil des futurs élèves. 
 
 Le vendredi 25 à Claret : 9 personnes ont participé à l’Atelier et 
deux adultes ont eu le plaisir de suivre un cours d’espagnol avec 
Martine. 

« Hoy es Viernes a 25 de Enero de 2019 » 
 
. Les ateliers de Valernes le 29 et celui de Clamensane le 30 janvier 
ont été annulés respectivement pour raisons médicales et 
météorologiques. 
 
 Malgré l’ouverture de l’Atelier à la Motte du Caire le 31 janvier, 
aucune famille n’a participé à cause de la neige. Seule Agnès a pu se 
déplacer pour discuter de la fabrication de bonnets de lutin en 
prévision du carnaval du mois de mars que nous réaliserons avec les 
enfants de l’école de Claret. 
 
A NOTER ! 
En janvier, de nombreux contacts ont été pris avec les écoles 
notamment celles de Turriers, Claret, Valernes, Vaumeilh et La Motte, 
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la Communauté de la Réconciliation de Valernes, la mairie de Claret, la 
MARPA, la Turboludo de l’association ALPE, l’association 
LuluTurlututu, le centre aéré les Cigalounes… afin de préparer les 
ateliers et les événements de l’année. Il s’agit de proposer des 
partenariats conviviaux, de créer des espaces d’échanges entre les 
familles du pays de la Motte-Turriers et les structures locales. 
 

 
A Claret le 18 janvier 2019. 

 
 

 
A Claret le 11 janvier 2019. Matinée galette des rois, musique et fabrication de couronnes. 
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A Turriers le 9 janvier 2019 : fabrication de marionnettes. 

 

 
A la Motte du Caire le 24 janvier 2019 avec la Turboludo. 

 


