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C'est l'été ! L'ambiance des

vacances s'instal le, le soleil et

les longues soirées invitent à vivre

dehors. Dans le quartier, l 'été

s'annonce joyeux et festif.

L'équipe du centre socioculturel a

concocté un beau programme

d'animations et se réjouit de vous

retrouver dans les squares et de

vous accompagner dans des

sorties. Et, lorsque l'envie d'un temps

plus calme, chez vous, pointera le

bout de son nez, vous pourrez tester

la recette de cuisine et les jeux de

mémoire présentées dans ce nouvau

numéro de La gazette du Château.

À très bientôt dans le quartier ou au
CSC qui reste ouvert tout l'été !

Des habitant·e·s relais

Depuis le mois de mai, l 'équipe

du CSC Château s'est renforcée

avec l'arrivée de Géraldine
Couny-Glochon qui a pour mission
de coordonner le développement

du projet social spécifique au

quartier prioritaire Château-

Mahaudière. Le CSC souhaite, en

effet, être davantage présent sur

le coeur du quartier.

Parmi les réflexions menées, la

présence sur l 'espace public est

centrale. Comment aller vers les

habitant·e·s, comment favoriser

leur participation et leur

expression, comment co-construire

des actions avec elles et eux.

Pour développer le projet,

Géraldine s'appuie sur des

habitant·e·s relais motivé·e·s.

Ces dernier·e·s seront présent·e·s

au pied des immeubles durant

l 'été. Laissez-vous surprendre !

Quoi de neuf ?



Les vacances au Château

Vous aimez lire

assis·e·s dans

l 'herbe, bricoler,

faire des jeux,

regarder des

expositions et

des spectacles,

partir à la

journée à la

plage, au zoo

ou découvrir un château, le

programme des activités estivales

dans le quartier du Château vous

offre du choix.

Le mardi, une sortie à la

journée est proposée par le CSC.

Le mercredi, le programme

Curioz'été vous réserve des

surprises au parc Paul-Allain. Le

jeudi, nous vous attendons dans

un square différent chaque

semaine. Le vendredi, nous vous

proposons une sortie à proximité

et la Vil le de Rezé vous invite à

faire du sport et des activités de

bien-être au parc Paul-Allain.

I l y en a pour tous les goûts !

Inscriptions aux sorties du lundi
au vendredi de 1 4h à 1 8h au
CSC (venez avec votre carte
de quotient et un moyen

de paiement).

Deux nouvelles personnes au
conseil d'administration

Mardi 1 5 septembre 2021 s'est

tenue l'assemblée générale du

centre socioculturel du Château.

Une trentaine de personnes était

présente pour découvrir en images

et en voix le bilan des activités de

l'année 2020. Celle-ci, malgré son

déroulement contrarié en raison de

la pandémie, a été, comme les

précédentes, riche en projets, en

activités, en rencontres. La situation

financière de l'association est bonne

et le nouveau projet social 2021 -

2024 laisse entrevoir des actions

passionnantes.

Le conseil d'administration a été

renouvelé puisque deux nouvelles

personnes ont été élues. Les deux

administratrices sortantes (la

présidente et la trésorière) ont été

réélues ainsi qu'un représentant de

l'association des parents d'élèves

FCPE de l'école Pauline Roland.

Quoi de neuf ?



Ingrédients

• 500 g de pois chiches secs

• 3 gousses d'ail , 2 petits oignons

• Sel , cumin, coriandre

fraîche ou sèche

• Huile pour friture

Pour la sauce :

• Tahini (pâte de sésame)

• Ail émincé, jus de citron, sel

• Yaourt nature

• Bicarbonate de sodium

Etapes

1 . La veil le, faire tremper les pois
chiches dans l 'eau pendant 1 2 h

avec une cuil lère de bicarbonate

de sodium

2. Peler et émincer l 'ail et les
oignons

3. Mixer les pois ch iches, l 'a i l et
les oignons et a jouter les

épices et une petite cu i l lère

de bicarbonate de sod ium

4. Pétrir cette pâte avec les

mains en ajoutant un peu d'eau

si nécessaire puis la laisser

reposer 30 mn au réfrigérateur

5. Façonner de petite boules, les
faire frire 2 à 3 mn. Les égoutter

sur du papier absorbant.

5. Servir chaud ou froid

accompagnés de la sauce.

Falafels syriens
A démarrer la veil le - Temps de repos de 30 mn

La recette de... Ranya

Jeux de mémoire

Reconstituer des mots en mettant les lettres dans le bon ordre

LETTRES DANS
LE DÉSORDRE

MOTS
RECONSTITUÉS

MPBLOIER

RTGASIAEG G.. . . . . .

P. . . . . . .

Thème : métiers

TEBRETOU

MELGUE L..... . .

B.... . . .

Thème : jardinage

CMDNEEI M. . . . . . . SIRORARO A..... . .

RÉPONSES:Plombier/Garagiste/Médecin-Brouette/Légume/Arrosoir

Charades

Mon premier sert à transporter l 'eau

On dort dans mon deuxième

Mon troisième fait la paire

Mon tout est costaud

RÉPONSE:Solide

Mon premier est un oiseau dit voleur

Mon deuxième est un animal aux

longues oreil les

Mon troisième est la 1 5ème lettre de

l'alphabet

Mozart aimait mon tout

LETTRES DANS
LE DÉSORDRE

MOTS
RECONSTITUÉS

RÉPONSE:Piano



Pendant ce temps au CSC

Centre Socioculturel du Château
1 1 place Jean Perrin - 44 400 Rezé

02 51 70 75 70 - contact@cscchateau.fr.fr

Retrouvez toute notre actualité sur notre site Internet et Facebook.

Des couleurs et des messages positifs
place François Mitterrand

I ls sont partenaires

Café des langues

Depuis le 1 6 juin, des messages sont inscrits

sur les plots en béton (repeints en couleur

pour l 'occasion) situés sur la place François

Mitterrand dans le quartier du Château.

Plusieurs habitantes sont à l' initiative de

cette action artistique dont l 'objectif est

d'améliorer le cadre de vie du quartier.

El les ont été accompagnées par l 'artiste

d'art urbain J inks Kunst et la Vil le de Rezé,

en partenariat avec Nantes Métropole.

Le CSC s'est associé à ce projet en allant

vers les habitant·e·s avec des jeux

d'écriture pour collecter des phrases.

Les participant·e·s aux ateliers de français

langue étrangère ont participé à une visite

de la médiathèque Diderot afin de

découvrir les espaces, les collections, les

services accessibles sur le site internet et

établir une carte de lecteur·trice.

Parcours d'eau pour les Bouts'choux

Les beaux jours de juin ont permis, à deux

reprises, de sortir le parcours d'eau dans le

jardin. Les enfants de l'atelier Bouts'choux,

accompagné·e·s de leur maman ont, ainsi,

pu faire barboter les bateaux et ainsi

découvrir le plaisir de jouer avec l'eau.




