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Au mois
d'Avril
les ateliers du Relais
porteront sur le thème :

C

D'AVRIL

2019

*Royan 22 a
vril à par r d
e 10h
au parc Emil
e Zola
*Vaux sur m
er 21 avril
au parc de la
mairie
*Saint palais
su r m e r 2 1 a
vril de 9h à 1
3h
au centre vil
le
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MIAM !!!!
E

1 à 3 caro es
que vous devrez raper
Salade verte que vous
devrez laver
1 œuf dur ;
Ketchup pour les yeux

'

?

Il y a plusieurs explica ons.
La première raconte qu'au début du mois d'avril, en France, la pêche est interdite, car c'est la période de reproduc on des poissons. Certains avaient eu
comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur oﬀrant de faux poissons. En
faisant cela, ils devaient peut-être s'écrier: "Poisson d'avril !".
Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était symbole du
carême, période ou il n'est permis de manger que du poisson. Ainsi au début du
XXième siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des pe ts poissons, pour se souhaiter amour, ami é et bonheur !
Aujourd’hui, on ne met plus
de harengs dans l'eau douce,
mais on accroche, le plus discrètement possible, de pe ts
poissons en papier dans le
dos des personnes qui se
promènent parfois toute la
journée avec ce "poisson
d'avril" qui fait bien rire les
autres.

POISSON D AVRIL EN CHOCOLAT POUR LES PETITS
Préparation

Ingrédients
x 200 g de

chocolat noir à 52% de ca-

cao
x 100 g de beurre doux
x 4 gros oeufs bio
x 150 g de sucre blond de canne
x 100 g de farine de blé T65
x 1 sachet de levure chimique (10 g)
x 1 pincée de sel
x Pour le décor :
x 50 g de chocolat noir à 52% de cacao
x 35 g de crème liquide
x environ 190 g de bonbons au chocolat colorés
1 chamallow

1. Coupez le beurre et le chocolat en pe ts morceaux et faites-les
fondre au bain-marie.
2. Hors du feu, incorporez les oeufs et le sucre. Foue ez bien
pour incorporer de l'air à la pâte.
3. Puis joutez la farine et la levure tamisée.
4. Versez la pâte dans un moule à manqué de 24 cm de diamètre.
5. Faites cuire 25 min dans le four préchauﬀé à 180°C.
6. Laissez complètement refroidir le gâteau puis démoulez-le.
7. Pour faire le décor, préparez la ganache : faites bouillir la
crème liquide et versez-la sur le chocolat. remuez jusqu'à avoir
une ganache homogène.
8. Découpez un triangle dans le gâteau de façon à former une
bouche. Placez le gâteau dans un plat de service en disposant le
triangle à la place de la queue.
9. Badigeonnez le gâteau de ganache au chocolat.
10. Décorez avec des bonbons colorés et un chamallow en guise
d'œil.
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Précarité énergétique
« Est en précarité énergétique une personne qui éprouve des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire
à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat »

La précarité énergétique est la combinaison de trois facteurs : faiblesse des revenus, mauvaise performance énergétique des logements, prix élevé et croissant des énergies. Le
phénomène concerne 1 français sur 5.
L’indicateur français appelé « Taux d’effort » considère un ménage en précarité énergétique lorsqu’il consacre plus de 8% de ses revenus aux dépenses d’énergie de son logement. L’indicateur de « Froid ressenti » a également été introduit du fait de personnes en
précarité ne se chauffant plus du tout.
Eco gestes du mois sur l’eau chaude sanitaire

Détartrer son chauffe-eau électrique tous les 2-3
ans si l’eau est calcaire. Une résistance entartrée
augmente les consommations. Privilégier des
chauffe-eaux dont la résistance n’est pas plongée
dans l’eau.

Régler la température de son chauffe-eau entre 55 et 60°C.
Une température supérieure favorise l’entartrage et n’est
pas économique. Ne pas régler en dessous de cette température pour éviter le risque de prolifération de légionnelles.

Parfois l’accès au réglage n’est pas directement visible... il
faut alors retirer le capot en plastique situé sous le chauffeeau pour accéder à la vis de réglage.

Contactez votre Espace Info Energie afin d’obtenir plus d’informations :
Valentine Bizet – 05.46.22.19.36
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Une poule sur un mur
Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Pico , Picota
Lève la queue
et puis s’en va.

Page 5 : le 1er avril vu par les « blagoune es » des enfants
Evan me demande
- « et il s’appelle comment le garçon ?
- Il s’appelle Robin
- Robin ? Robin des bois ?
- et oui on a super un héros à la maison !
Une pe te histoire avec Louis
En promenade j'ai expliqué à Louis que ce
long véhicule qui passait a coté de nous s'appelait :
un bus et il répète bu ,bu je lui dis : - oui c'est un
bus
le lendemain, lors de notre sor e, nous en voyons
plusieurs au rond point et Louis les montre chacun du doigt en criant : BU.. ,BU... BU..., il y en
avait trois autour de nous.
Un couple s'arrête et la dame lui dit :
- ah ! ton papa joue au football
Kiara 3 ans, on regarde la météo.
La présentatrice :
« - Demain, nous aurons une forte hausse des
températures.
Kiara :

Mon ﬁls apprend à nager. On est tous les
deux dans le pe t bassin, pour le guider, je
lui dis :
- pour avancer, fais comme le pe t chien.
Lui très sérieusement :

- ouah, ouah, ouah
Ben oui, le pe t chien ne fait pas
que bouger des pa es, il fait aussi
"ouah, ouah, ouah"

Un jour, Cédric me demande :

- qu’est-ce qu’on mange au dessert ?
- Des clopine es
- C’est quoi des clopine es ?
- Tu ne connais pas les clopine es ? tu verras, c’est
trop bon !
HISTOIRE DE CONCOMBRES
Plus tard, à table, on arrive au dessert.
J’avais un peu oublié mais pas lui….
Au moment de passer à table Manon, amène - On va manger les clopine es ?
les concombres et demande à sa maman :
- Non, il n’y a pas de clopine es (qu’est-ce que je
- tu as pensé à les égorger pour bien digérer ? n’avais pas dit !)
Cédric en pleure et très sérieusement
- y-a plus de clopine es ?...Je veux des clopiDina lit un ar cle :
« - La consomma on française de concombre ne es...on a mangé mes clopine es !
Situa on grotesque qui à fait rire tout le monde à
est de 4 kg par ménage et par an ».
la maison. Moi, désemparée, je sors vite du frigo
Dina : - Ça veut dire quoi « mémon gâteau en expliquant que les clopine es
nage » ?
n’existaient pas. C’était une mauvaise blague - des
Moi : - une famille, un foyer.
bisous et des câlins. Finis les larmes et Cédric retrouve enﬁn le sourire (ouf!!)
Dina : - ah, j’ai cru que c’était

- Maman !!! La dame, elle a dit que demain
j’aurai de la ﬁèvre !!! »

qu’on mangeait un concombre
en passant la serpillère.

Moralité de l’histoire, faire a en on aux mots
u lisés et surtout pas de mauvaise blague.

La CIDE fête ses 20 ans
le 20 novembre

Sommet "un monde digne
des enfants +5"

Déclara on des droits de
l'enfant à l'ONU

1979 année interna onale
de l'enfance

Déclara on universelle
des droits de l'homme

Forum des enfants
à l'ONU

Conven on interna onale
des droits de l'enfant
Créa on du FISE qui deviendra
en 1953 UNICEF

Déclara on de Genève

2 protocoles (pros tu on, pornographie enfan ne, traﬁc enfant,
implica on dans conﬂits armés)

Déclara on mondiale en faveur de la
survie, de la protec on et du développement de l'enfant.
Save the Children fund
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Page 7 : Les droits de l'enfant : le droit à la culture

L’ini a on à la culture con nue en avril …..
Après 3 séances de courts-métrages en février aux cinéma de ST
Georges et de Royan.
Après 2 spectacles de marionne es en mars à la maison de l’enfance et au Relais
APE…..

On part au musée

en avril à la Maison des Douanes
ou nous allons découvrir les « œuvres vagabondes »
de Titouan LAMAZOU ar ste engagé et navigateur de légende.
L’exposi on évoque cinquante ans de
son parcours vagabond, à travers ses
premiers carnets de dessins, ses portraits extraits de l’œuvre Femmes du
Monde, ses témoignages d’ar ste engagé en zones de conﬂit, depuis la République démocra que du Congo jusqu’à
ses travaux récents auprès des populaons réfugiées du Sahara.

A r t i c l e s d e s d r o i t s d e l ’e n f a n t :
Article 31 –

Le droit aux loisirs
1. Tu as le droit au repos, aux loisirs, aux jeux, et aux ac vités récréa ves. Tu as aussi le droit de par ciper aux ac vités ar s ques et culturelles de ton âge.
2. Les pays doivent protéger ton droit aux loisirs et favoriser
le développement de ce droit.

Article 3 –

Le droit au bien -être

1. Pour toutes les décisions qui te concernent, ton intérêt doit
être pris en compte.
2. Les pays doivent te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent pas le faire pour toi.

Et on fera la chasse aux œufs
Tous ensemble

3. Les pays doivent veiller à ce que toutes les ins tu ons chargées
de ton bien-être (école, police,…) t’aident et te protègent eﬃcacement.

