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Le billet de Sébastien Blanchut, membre du comité KOALA
Un peu comme dans une célèbre bande dessinée, où l’histoire s’est déroulée
chez les Helvètes, je pourrais dire « Je suis tombé dedans quand j’étais
petit ! ». Cette potion magique, ainsi dégustée, avait des saveurs de
créativité, un goût prononcé de convivialité et délivrait un certain bouquet
d’humanité.
L’association « Gaulle’lala » a fait partie de ma vie à moi, « Sébaubeaufix »,
de ma sœur « Anaracourcix » et aussi de mes frères, « Caïus Benus » et
« Nicorix » et aussi de ma « Bone-Maman-Mine » qui a créé cette association.
J’ai grandi depuis la création de ce regroupement en l’an 1995 et par
« Toutatis », je suis devenu adulte et je continue cette « Aventurépix » en
faisant partie des irréductibles du comité.
Déplacer des menhirs pour trouver de nouvelles « Bonemines », des
« Falbalas » et des « Pralines » pour accueillir de jeunes petites frimousses
dans nos maisonnées au sein de l’Oppidum, a souvent été une « Idéfix » pas
toujours classée par « Ordralfabétix » mais toujours multi « Linguistix ».
Organiser des fêtes de villages avec des pains aux sangliers étaient des
événements fortement appréciés aussi.
Les spectacles avec le Barde, sans fausses notes, étaient divertissants. Les
ateliers de bricolage ont laissé des souvenirs sympathiques à plus d’un
enfant. Ils ont suscité des vocations tout en façonnant mes rêves d’enfants,
vrais ou non.
Aujourd’hui, je l’écris sans « *Astérix », nous recherchons pour notre comité,
quelques « Obélix/es » pour nous rejoindre et pour élargir encore plus notre
KOA’ « Panoramix ! ». Que vous soyez Gaulois, Romains ou autres, vous êtes
les bienvenus, nous vous attendons…Ainsi, d’autres aventures pourraient
être contées, avec de nouveaux personnages, dans une bande dessinée ou
pas…

L’agenda
Les accueillantes familiales de notre
association réservent dans leur
agenda la soirée du

Mardi 19 novembre 2019 à
19h30
Pour une sympathique
« PIZZA PARTY » en notre
compagnie !!!
Invitation suivra…

Les vront…

L’évènement du moment
Le dimanche 6
octobre 2019
A l’école primaire
de Corsier
De 10h00 à
18h00

La fête de la courge aura lieu à Corsier
Vous y trouverez des stands de
restauration, d’artisanat, de courges et
vous pourrez déguster la fameuse soupe à
la courge !!!
La Mairie et les artisans se réjouissent de
vous accueillir.

La recette d’Halloween – Le gratin salé pour les petits et grands gourmands
Ingrédients
750g de citrouille
1 c a s de maïzena
100g de crème fraîche
100g de gruyère
200g d’allumettes de poulet fumé
2 œufs
sel et poivre
Préparation
Préchauffer le four à 180°
Peler et découper la citrouille en petits morceaux.
Faire bouillir de l’eau dans une marmite et faire cuire la citrouille pendant 20 min. Égoutter les morceaux et les
réduire en purée.
Dans un cul de poule, battre les œufs, ajouter le gruyère, la crème, les allumettes de poulet. Bien mélanger et
terminer avec la cuillère de maïzena. Ajouter à la purée de citrouille. Saler et poivrer. Cuire au four jusqu’à
l’obtention d’une jolie couleur dorée.

!!! Un mois, un droit !!! !!! Un droit, un mois !!!...L’article de Sabina…
LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT FETERA LE 30 ème ANNIVERSAIRE DE
SA RATIFICATION LE 20 NOVEMBRE 2019 !!!
Le Département de l’Instruction publique, de la formation et de la jeunesse a lancé un programme intitulé
« UN MOIS, UN DROIT », et par le biais du SASAJ ; nous avons reçu une proposition de participer à cet
événement et nous avons osé dire « OUI » pour vous et pour nous !!!
Nous pensons que les prestations que nous déployons, au quotidien, auprès des enfants, par le biais de l’accueil que
vous, accueillantes familiales à la journée proposez, méritent d’être rendues visibles dans ce contexte.
Nous allons proposer des réalisations pour cinq thèmes choisis sur les dix proposés, sous forme de photos, et/ou
créations graphiques des enfants et autres idées.
Nous avons besoin de vous, en tant qu’actrices et acteurs. Nous assumerons notre rôle de réalisateur. L’ensemble
des créations sera ensuite reproduit sur une grande banderole par les organisateurs et sera exposée en septembre
2020 sur la passerelle du bâtiment des forces motrices (BFM) pour célébrer cette belle démarche commune avec
toutes les institutions de la petite enfance et le public.
Voici une petite découverte des droits, par mois, de septembre 2019 à juin 2020, qui seront développés :
SEPTEMBRE : « J’ai le droit de jouer, d’aller au spectacle, et de me reposer ! »
OCTOBRE : « J’ai le droit que l’on m’aide à grandir et que l’on me propose des activités qui éveillent ma curiosité ! »
NOVEMBRE : « J’ai le droit de m’exprimer ! »
DECEMBRE : « J’ai le droit d’être aidé au quotidien ! »
JANVIER : « J’ai le droit à mon jardin secret ! »
FEVRIER : « J’ai le droit d’être protégé ! »
MARS : « J’ai le droit d’être différent ! »
AVRIL : « J’ai le droit d’être soigné, de boire et de manger ! »
MAI : « J’ai le droit de dire mon nom, d’avoir une identité, une nationalité ! »
JUIN : « J’ai le droit d’appartenir à une famille et d’avoir un foyer ! »

Nous vous invitons à nous contacter pour participer…Je promets d’ores et déjà des surprises pour les participantes,
pour leurs enfants et les enfants accueillis qui collaboreront avec nous à cette jolie mise en avant des droits au sein
de notre belle activité…
Sabina et son droit à la créativité

