Programme
Atelier décoration| 5 et 1 2 décembre de 1 5h à 1 7h| CSC Château
Venez en famille participer à la fabrication de décorations pour les fêtes de fin
d'année . Des ateliers manuels divers et variés, proposés et mis en place par des
habitantes du quartier pour embellir vos halls d'immeuble !
Gratuit| A partir de 6 ans| Enfants accompagnés.

Spectacle de cirque| Merc. 1 9 décembre à 1 5h30| CSC Château
Le cabaret Cirkouest vous fera découvrir avec humour une palette de
disciplines de cirque, jonglerie, vélo acrobatique, manipulations graphiques,
vols planés d'avions en papier et autres surprises circassiennes !
Gratuit| Tout public| Inscription obligatoire.

Loto pour tous| Jeudi 3 janvier à 1 4h30| CSC Château
Juste pour le plaisir de découvrir et jouer au loto. Petits lots à gagner !
De 8 à 99 ans| Enfants accompagnés| Inscription obligatoire
Carton gratuit| Consigne 1 € pour les jetons| Apporter un goûter à partager.

Repas de la nouvelle année| Vend. 4 janvier à 1 2h| CSC Château
Un repas convivial pour se retrouver et se rencontrer entre habitants du
quartier. L’occasion aussi de participer à la création collective de la carte de
vœux 201 9 du centre socioculturel, en présence de la famille Cartophille.
Petits prix : 1 € pour les enfants et 2€ pour les adultes.
Inscription obligatoire avant le 21 décembre.

Recette.. .des sablés

Ingrédients

1 oeuf
1 20 gr de sucre
1 sachet de sucre vanillé
250gr de farine
1 25 gr de beurre.

Préparation

- Casser l'oeuf dans un saladier, y ajouter une pincée de sel, le sucre et le
sucre vanillé. Mélanger avec une cuillère de bois jusqu'à ce que l'appareil
blanchisse.
- Ajouter la farine, puis mélanger avec les doigts pour obtenir du sable.
- Ajouter le beurre et pétrir pour obtenir une pâte bien homogène.
- Frapper la pâte en la lançant d'une main à l'autre jusqu'à obtenir une boule
régulière. Si la pâte semble trop grasse et molle, y rajouter un peu de farine.
- Laisser reposer la pâte au réfrigérateur durant un quart d'heure.
- Préchauffer le four à 1 80°C (thermostat 6).
- Etaler de la farine sur la table et sur le rouleau à pâtisserie, puis étaler la pâte
sur 5 millimètres d'épaisseur.
- Découper au couteau, à l'emporte-pièces ou avec un verre les formes que
vous souhaitez.
- Poser ces formes sur une tôle beurrée ou recouverte de papier sulfurisé.
- Mettre au four pendant 20 min.
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Du 5 décemb re 201 8 au 4 jan vier 201 9

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 1 4h à 1 8h.
CSC Château
Fermeture exceptionnelle du 24 au 31 décembre inclus.
1 1 place Jean Perrin
Avec le soutien de la Ville de Rezé, la CAF de Loire
44 400 Rezé
Atlantique, la Conférence des financeurs et l'Etat
02 51 70 75 70| cscchateau.fr
dans le cadre de la Politique de la Ville.
cscchateau@mairie-reze.fr
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