
Cette	semaine,	cela	va	faire	un	mois	que	l’état	d’urgence	et
le	confinement	ont	été	déclarés.
L’association	Espace	Camaïeux	a	fermé	ses	portes	comme	de
nombreuses	associations	et	entreprises.	24	salariés	sont
ainsi	confinés	soit	en	chômage	partiel	soit	en	télétravail.	Les
membres	du	Conseil	d’Administration	sont	toujours	en	lien	et
agissent	à	distance	pour	prendre	des	décisions.
La	team	Camaïeux	a	souhaité	conserver	voire	enrichir	le	lien
avec	ses	adhérents	et	ses	partenaires.	Ainsi	la	Newsletter	a
vu	le	jour	puis	une	page	Facebook.	Une	aventure	collective
virtuelle	pour	garder	le	contact,	enrichir	les	liens	autrement	:
des	activités	des	loisirs	et	culturelles,	des	astuces	du
quotidien,	des	recettes	de	cuisine,	des	lectures	et	activités
de	gym,	des	informations	administratives	et	actualités	sur
l’association	et	des	pensées	positives….	nécessaires	en
cette	période.
Cette	Newsletter	vous	invite	à	être	acteur	et	auteur,	alors
rien	de	plus	simple	:	en	un	clic	sur
espacecamaieux@orange.fr	envoyez	nous	vos	idées,	vos
suggestions	,	et	vos	articles	pourront	paraitre	dans	les
lettres	suivantes.
Aujourd’hui	plus	qu’hier	nous	pouvons	mettre	en	action	des
valeurs,	puisque	les	moteurs	du	changement	c’est	vous,
alors	soyons	solidaires.	A	très	vite.

Ingrédients
500	gr	de	sourire
450	gr	de	joie

1/2	c	à	s	de	fantaisie
325	gr	de	gaieté

655	gr	de	positivité
Une	belle	citation	de	Voltaire
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Cocktail	Salé–	Sucré	De	La	Bonne	Humeur
A	consommer	tous	les	jours	sans	modération



PATE	A	TARTINER
Préparation	:	20	min.
Cuisson	:	environ	20	min.
Ingrédients	:
200	g	de	chocolat	noir	-	500	g	de
noisettes	-	2	à	3	cuillères	à	café	de	lait
concentré	sucré
	

Préparation	:
1	•	Dans	une	casserole	à	feu	doux,
faites	fondre	le	chocolat	noir	avec	le
lait	concentré	sucré.
2	•	Grillez	les	noisettes	pendant	15
minutes	à	180°C	puis	mixez-les.
3	•	Ajoutez	le	chocolat	fondu	au
beurre	de	noisettes.
4	•	Versez	la	préparation	dans	un	joli
pot	et	dégustez	!
	

©	2020	Espace	Camaïeux

Accueil	de	Loisirs	Enfance



les	vacances	de
printemps

Le	contexte	particulier	que	nous
vivons	actuellement	avec	le	Covid-19
nous	invite	à	:	RESTER	CHEZ	NOUS	!
Cependant	un	accueil
exceptionnel	est	mis	en	œuvre
pas	l’Espace	Camaïeux
du	lundi	20	au	jeudi	30	avril	2020
(hors	week-end).	Il	s’agit	de
répondre	à	la	solidarité	nécessaire
pour	accueillir	les	enfants	des
personnels	prioritaires	:	liste	précise
établie	par	les	services	de	l’Etat.

Fonctionnement
L’Accueil	de	Loisirs	est	ouvert

UNIQUEMENT	SUR	INSCRIPTIONS
du	lundi	au	vendredi
de	7h30	à	18h30

Les	familles	fournissent
le	panier	repas	et	le	goûter

Un	accueil	respectant	tous	les	gestes
barrières,	prévoyez	vos	masques...

INSCRIPTION	:	Tout	contact	se	fera	par	espacecamaieux@orange.fr
information,	réservation,	retour	des	dossiers	complétés.	Notez	dans

votre	demande	les	jours	et	horaires	nécessaires,	l’âge	de	votre	enfant.
Tous	les	documents	sont	à	télécharger	sur	notre	Blog	:	fiche
d’inscription,	règlement	Intérieur	et	protocole	panier	repas	(à	signer)
https://assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr/2014/02/10/alsh-2/

	
Les	familles	déjà	adhérentes	devront	uniquement	fournir	le	protocole	repas

signé.
PREVOYEZ	LE	JUSTICATIF	D’ACTIVITE	PROFESSIONNELLE	PRIORITAIRE	:

fiche	de	paye,	attestation.
Merci	de	votre	compréhension

Pour	l’inscription	n’oubliez	pas	:
le	carnet	de	santé	de	l’enfant,	votre	attestation	d’assurance	responsabilité

civile,
attestation	CAF	ou	votre	avis	d’imposition
Les	factures	mensuelles	sont	adressées	par	mail,

si	vous	souhaitez	les	recevoir	par	courrier,	nous	fournir	3	timbres.

INSCRIPTIONS
Le	lundi	2	juin	2020	à	partir	de	16h

journée	avec	repas
ou	demi-journée	avec	ou	sans	repas

	

les	vacances	d'été	du	6	juillet	au	31
août	2020

Le	mardi	1er	septembre	2020
à	partir	de	16h30

(pas	d’accueil	périscolaire	le	matin	de	la	rentrée)
	

INSCRIPTIONS
Le	lundi	2	juin	2020	à	partir	de	16h

*	aux	accueils	périscolaires
(le	matin	avant	l’école	de	7h30	à	8h30
et/ou	le	soir	après	l’école	de	16h30	à	18h30)
*	les	mercredis
(journée	avec	repas	ou	demi-journée	avec	ou	sans
repas	)

la	rentrée	scolaire	2020	-	2021

3-12	ans	de	7h30	à	18h30



Retrouvez	l’ensemble	des	documents	d’inscription	sur	le	blog
https://assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr/2014/02/10/alsh-2/

Fait	maison	!

~	Savonnette	exfoliante	~
	

Matériel	:
50	g	de	reste	de	savon	ou	de	savonnettes	d'hôtel	que
l'on	garde	et	que	l'on	utilise	jamais
1	cuillère	à	soupe	d'huile	d'olive
1	cuillère	à	soupe	de	miel	liquide
1	cuillère	à	soupe	de	marc	de	café
Une	râpe
2	casseroles
1	fouet
	

Réalisation:
1	•	Râpez	50	g	de	savon	à	l'aide	de	la	râpe.
2	•	Faites	les	fondre	dans	une	casserole	au	bain	marie
avec	un	fond	d'eau	(plus
ou	moins	long	selon	le	savon).
3	•	Une	fois	une	pâte	obtenue,	ajoutez	l'huile,	le	miel
et	le	marc	de	café	et
mélangez	bien.
4	•	Mettez	la	pâte	dans	les	moules	et	laissez	sécher
au	moins	3	jours.
	

								

Les	tondeuses	tournent	à	plein	régime	ces	derniers
jours	et	nos	déchèteries	sont	fermées.
Faisons	preuve	de	civisme,	de	responsabilité	et	de
sens	des	priorités	:	conservons	nos	déchets	verts	chez
nous	!
Les	tontes	peuvent	être	laissées	sur	place,	utilisées	en
paillage,	compostées	au	fur	et	à	mesure...

3	techniques	à	appliquer	dès	maintenant	:
LE	MULCHING
c’est	laisser	la	tonte	sur	place.	Elle	va	se	décomposer
naturellement	et	contribuer	à	nourrir	le	sol
gratuitement.	Il	suffit	de	tondre	sans	le	bac	de
ramassage	et	un	peu	plus	souvent.
LE	COMPOSTAGE
c’est	la	décomposition	naturelle	des	déchets
organiques	par	lesmicro-organismes.	Déposez	vos
tontes	progressivement	dans	le	composteur	(par
couche	de	10	cm)	ou	faites-les	sécher	à	proximité	pour
alterner	déchets	de	cuisine	et	tontes	séchées.	Elles
apprécieront	d’être	mélangées	avec	du	broyat	de
branches.	Tous	les	autres	déchets	de	jardin	peuvent
être	déposés	dans	le	composteur.
LE	PAILLAGE
c’est	recouvrir	le	sol	avec	desvégétaux	ou	du	broyat	de
branches.	Il	permet	de	réduire	la	pousse	des
mauvaises	herbes,	de	protéger	de	la	sécheresse	et
d’enrichir	le	sol.	Vous	pouvez	déposer	directement	vos
tontes	au	pied	des	plantations	et	des	haies.	

QUE	FAIRE	DES	TONTES	?

Déchets	de	jardin,	n'en	jetez	plus	!
Surtout	pas	de	dépôts	sauvages	ou	dans	les	ordures	ménagères...	Ces	dépôts



non	conformes	compliquent	considérablement	le	travail	des	équipages	de
collecte,	qui	fonctionnent	déjà	en	mode	dégradé.	En	cette	période	de	crise

nationale,	les	équipes	font	déjà	leur	maximum	sur	le	terrain.

Info	sur	le	Centre	de
consultation

«	Covid-19	»	de	Saint-Xandre
Opérationnel	depuis	lundi	6	avril,	il
accueille	des	patients	pour	des
consultations	par	des	médecins
généralistes	dans	les	meilleures

conditions	sanitaires.	Consultations
uniquement	sur	rendez-vous,
après	appel	à	votre	médecin

traitant	ou	au	15.
La	Mairie	de	Saint-Xandre

accompagne	cette	démarche	des
médecins,	encadrée	par	l’Agence

Régionale	de	Santé.

Coronavirus	:	une	cellule
d'écoute	dédiée	aux	habitants	de

Charente-Maritime
Un	numéro	de	soutien	psychologique,
COVID	PSY17,	vient	d'être	mise	en
place	par	la	cellule	d'urgence	médico-

psychologique	de
Charente-Maritime	pour	soutenir	les
personnes	pour	lesquelles	la	crise
sanitaire	peut	générer	des	difficultés
psychologiques	(stress,	angoisse,
épuisement,	isolement,	deuil…).

Cette	cellule	dispose	d’une	équipe	de
professionnels	volontaires	:
psychiatres,	psychologues	et

infirmiers	spécialisés	en	psychiatrie.
Vous	pouvez	joindre	la	plateforme

téléphonique	CovidPsy17	au	06	45	31
77	44,	du	lundi	au	vendredi,	de	9h	à

12h30
et	de	14h	À	17h..

Chère	Adhérente,	cher	Adhérent,
Madame,	Monsieur,
L'Espace	Camaïeux	est	en	très	bonne	santé,	nous
espérons	qu'il	en	est	de	même	pour	vous	et	votre
famille.	Depuis	le	17	mars	dernier,	le	confinement
est	 de	 rigueur	 aussi	 pour	 toute	 l'équipe	 et	 pour
une	durée	indéterminée.	Bien	sûr	nous	avons	été
dans	 l'obligation	 de	 fermer	 les	 portes,	 et	 ainsi
annuler	toutes	les	animations.	La	direction	et	tous
les	 salariés,	 les	 membres	 du	 Conseil
d'Administration,	ont	voulu	conserver	un	lien	avec
les	 adhérents,	 les	 bénévoles	 et	 les	 partenaires.
De	là	est	née	la	Newsletter	puis	la	page	facebook.
Le	contenu	de	ces	lettres	sont	le	fruit	du	travail	de
salariés,	d'adhérents,	d'administrateurs.
Nous	 tenons	 à	 remercier	 toutes	 ces	 bonnes
volontés	qui	oeuvrent	pour	garder	un	contact	avec
toute	la	famille	Camaïeux.
Le	Conseil	d'Administration	s'est	réuni	le	3	Avril	en
visioconférence,	et	a	pris	la	décision	de	maintenir
les	salaires	du	mois	de	mars	et	d'avril	pour	les	24
salariés,	certains	étant	en	télétravail	et	d'autres	en
chômage
partiel.	Il	s'agit	surtout	de	ne	pas	créer	de	précarité
dans	 l'équipe	 dans	 un	 contexte	 économique	 qui
se	 fragilise.	 Par	 ailleurs,	 l'Assemblée	 Générale
prévue	le	16	avril	est	bien	évidemment	repportée.

Respectez	le	confinement
Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches

Les	Co-présidents,
Ann	Boscher	&	Alexandre	Tillaud	

Infos	Covid-19



Envoyez-nous	vos	idées	d’activités,
vos	pensées	positives,	vos	dessins…

à	espacecamaieux@orange.fr
	

MERCI
à	Catherine,	Odile	&	Jean-Marie,	Fabienne	&	Noah,	Virgine	et

Leny,	Marthe	&	Jacqueline	pour	leurs	messages	!!!
	

La	Team	Camaïeux	toujours	avec	vous	:
Retrouvez	nous	sur	notre	page	facebook
https://fb.me/espacecamaieuxcentresocioculturel

	

	
	
	
	

	
	
	
	

Association	Espace	Camaïeux
37	rue	de	la	république
17138	Saint-Xandre
espacecamaieux@orange.fr
05.46.37.23.69
assoespacecamaieux.centres-
sociaux.fr
	


