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de Auterive et Miremont, poursuit son activité 
d’accompagnement en ligne. 

La présence éducative en ligne permet aux 
animatrices de maintenir le lien avec vous via des 
contacts réguliers et des propositions d’activités en 
ligne (défis, jeux, projets été, discussion …) 

Marie Bellini, responsable jeunesse, est 
présente sur les réseaux sociaux  pour répondre 
à vos questions. 

Pour la contacter : 
Facebook : Marie promeneur du net 
Sur instagram : marie_pdn31 

Dès le vendredi 14 mars au soir, le centre social Le 
Foyer d’Auterive a suspendu tout accueil 
physique. 

Toutefois, l’équipe n’a pas oublié les adhérent.e.s. 

Puisque vous ne pouvez plus venir à nous, nous 
venons à vous ! 

La Médiathèque d’Auterive a étendu son offre de 
gratuité durant la crise sanitaire pour que chacun.e ait 
un accès illimité à la plateforme en ligne. 

Bonne nouvelle : Retour des marchés de plein vent 
des vendredi et dimanche matins sur Auterive devant 
la Halle Henri FIELDS ! 

Tous se mobilisent contre le Covid-19. 

N’hésitez pas à vous rendre sur leurs sites : 
http://mediatheque.auterive-ville.fr/
http://www.auterive31.fr/
https://www.cc-bassinauterivain.fr/ 
https://www.haute-garonne.fr/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/ 

Nombre de nos adhérent.e.s se sont de leur 
propre initiative mobilisé.e.s comme 
Sandrine et Corinne, intervenantes à 
l'atelier Aiguilles qui, de leurs doigts de 
fée, ont confectionné des masques de 
protection. 
Vous souhaitez faire comme eux/elles, 
passez à la rubrique suivante ! 

Saluons aussi Encarna  et Sidonie  qui font 
leur possible pour assurer la continuité des 
cours de langues grâce aux outils 
numériques. 

Le clin d’œil de Cat, notre artiste - 
intervenante en Sculpture sur Terre: 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
actions par mail à : 
lefoyer.accueil@laposte.net  

Actualités et initiatives localesActualités et initiatives locales
Permanence téléphoniquePermanence téléphonique

L’espace jeuneL’espace jeune

http://mediatheque.auterive-ville.fr/
http://www.auterive31.fr/
https://www.cc-bassinauterivain.fr/
https://www.haute-garonne.fr/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
mailto:lefoyer.accueil@laposte.net


Hygiène : Ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer 
la santé. 

Autrement dit, pour rester en bonne santé, il faut continuer à avoir un ensemble de 
pratiques que l’on sait être bon pour la santé : 

Dormir assez : pendant le confinement on peut en profiter pour avoir un rythme 
veille/sommeil qui ne soit plus contraint par le travail. Pour rappel, autour de 8 heures 
pour les adultes et autour 10 heures pour ceux qui sont en pleine croissance. 

Manger régulièrement : le risque du confinement, surtout lorsqu’on est seul, c’est 
le grignotage ayant pour conséquence un surpoids, d’autant plus qu’on ne peut pas 
dépenser autant d’énergie que d’habitude. Le fait de s’astreindre aux traditionnels 3 
repas dans la journée, permet de ne pas avoir de fringale et évite le grignotage. En 
famille, avec des enfants c’est plus facile de respecter des horaires de repas. De plus 
ces repas peuvent être l’occasion d’ateliers pour les prévoir d’une part (et expliquer 
pour l’occasion ce qu’est un repas équilibré et qu’on ne peut pas manger des frites à 
chaque repas) et pour les préparer d’autre part. 

Se laver et pas seulement les mains : c’est quand on est confiné avec des ados, 
que la douche quotidienne devient à la fois incontournable (l’ado sent fort) et un 
challenge (l’ado n’aime pas se laver) ! 

Pratiquer une activité physique : pour éviter des complications liées à la 
circulation sanguine, pour être encore capable de bouger quand on sortira et tout 
simplement pour garder la forme (et pas les formes !). Enfermé, on peut faire des 
exercices de cross-fit, des abdos-fessiers, du pilâtes ou simplement des étirements. 
On trouve de nombreux tutos sur youtube (cf le site de la gymnastique volontaire). 

Faire des activités artistiques, bricoler, jardiner… : le confinement est le bon 
moment pour réussir à faire ce qu’on a repoussé par manque de temps. Il est aussi 
important d’avoir des activités qui permettent de se projeter dans l’après confinement 
(semer les fleurs, confectionner une robe pour cet été …). 

Avoir une journée rythmée, permet aussi de planifier les activités que l’on 
prévoit de faire et de faire un bilan satisfaisant en fin de semaine (Bayam offre un 
planning d’activités à faire avec les enfants). C’est aussi une des vertus du fait de 
rythmer ces journées : l’impression d’être maître du temps et pas de le subir, et ça, 
c’est bon pour le moral. 

A lire sur le thème : « Hygiène de l’assassin » d’Amélie Nothomb 
Faire du sport à la maison : 
sur le site de https://bayam.tv/fr/ 
sur youtube avec les tutos de Bob #BOBlequipeChallenge 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23BOBlequipeChallenge 

Conseils
Pourquoi se contraindre à suivre un rythmePourquoi se contraindre à suivre un rythme
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lieu que nous aimons.WMA

Chaque semaine, Elisabeth vous accompagne de sa voix pour vous aider à 
relacher vos tensions 
Retrouvons nous donc dans un « lieu que nous aimons » 
accès via la page d’accueil du site https://centresocialauterive.fr 

Notre équipe de conteurs vous propose de découvrir 
ce site https://lgode.od-sites.fr/ 
Son éditeur offre gratuitement, les récits de ses artistes 
pour la durée du confinement. 
A écouter, seul.e ou en famille, un conte pour un 
temps calme en journée comme à l'heure du 
coucher. 

Le tuto masque de protection

L’instant SophroL’instant Sophro

Une histoire vous est contéeUne histoire vous est contée
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Ah ! La Cuisine !!! 

Cuisiner réclame attention, créativité et sentiment 
d’accomplissement du produit final. C’est une 
excellente façon de vivre pleinement le moment et 
de gagner une certaine tranquillité d’esprit, ainsi 
que quelques morceaux de tarte… Faire des 
pâtisseries ou des bons petits plats est tout aussi 
utile que de les manger ! 
N’hésitez pas à nous transmettre vos recettes 
préférées à notre adresse :
lefoyer.accueil.convivialite@laposte.net 

… et simple, vous pourrez l’accommoder de plusieurs façons ! 

Ingrédients : 
250 g de farine (T44, T45, complète, épeautre, …) 
1 c à c de sel 
1 sachet de levure 
100 ml d’huile (1/10ème de litre) 
100 ml d’eau chaude (1/10 ème de litre) 
Préparation : 
Dans un saladier, mélangez farine, levure et sel. Rajouter l’huile et mélanger avec une 
cuillère en bois. 
Rajoutez l’eau chaude. Remuer puis malaxez à la main. 
Étalez la pâte directement dans votre moule avec la paume des mains. 
Votre pâte est prête à recevoir son fonds de tarte. 
Pour une tarte salée, vous pouvez rajouter dans la pâte des herbes aromatiques, de 
l’ail, du poivre ou ce que vous voulez… au gré de vos envies ! 
Pour une tarte sucrée, rajouter par exemple du sucre vanillé dans votre pâte. 

Ingrédients : 
250 gr de coquillettes 
4 tranches de jambon 
20cl de crème fraîche 
1/2 Reblochon ou fromage à raclette 
Fromage râpé 
Sel, poivre 
Préparation : 
Préchauffer le four à 190°c. 
Faire cuire les coquillettes dans un grand volume d'eau salé. 
Pendant ce temps : hacher le jambon au mixeur ou couper le jambon en tous petits 
morceaux à l'aide d'un couteau. 
Dans un plat à gratin, verser les coquillettes préalablement égouttées, ajouter le 
jambon haché, la crème fraîche, 2 poignets de fromage râpé, une pincée de sel et de 
poivre. Mélanger le tout. 
Faire des tranches de Reblochon puis les déposer sur le dessus du plat. 
Enfourner pour 15 minutes, juste le temps que le fromage fonde sur les coquillettes et 
c'est prêt ! 

Cuisinons ensembleCuisinons ensemble

Pâte à tarte rapidePâte à tarte rapide

CoquilletifletteCoquilletiflette



Ingrédients : 
1 pâte brisée 
1 tablette de chocolat noir (200 g) 
1 brique de crème liquide (20 cl) 
10 g de beurre 
4 bananes 

Préparation : 
Dérouler la pâte brisée dans un plat à tarte et la faire cuire au four pendant 20 min à 
180°C. 
Une fois la pâte cuite, couper le chocolat en petits morceaux, et le faire fondre au bain 
marie avec la crème liquide et un peu de beurre. 
Couper les bananes en rondelles et les étaler au fond de la tarte en conservant trois 
ou quatre rondelles. 
Recouvrir le tout avec le chocolat fondu et déposer les rondelles de banane 
conservées pour la décoration. 
Mettre au réfrigérateur quelques heures et servir frais. 

Peinture gonfante magique 

Matériel : 

3 cuillères à soupe de farine 
3 cuillères à soupe de sel fin 
3 cuillères à café de levure chimique (ou bicarbonate de
Soude) 
un peu d’eau 
Colorants alimentaires ou peintures 

Préparation : 

Verser la farine + la levure (ou le bicarbonate de soude) + le sel dans un saladier. 
Ajouter l'eau jusqu'à avoir une mixture assez épaisse sans grumeau comme la texture 
du yaourt. 
Répartir la préparation dans plusieurs pots pour obtenir plusieurs couleurs. 
Ajouter dans chacun de vos pots une dose de colorant (ou peinture) et bien mélanger 
jusqu’à avoir une couleur homogène. Il est possible de faire des mélanges de couleurs ! 
Une fois les créations terminées, laisser sécher à l’air libre 3h ou passer 15s au micro-
ondes (750 W). 

Centre Social « Le Foyer d’Auterive » - 1 place du Maréchal Leclerc - 31190 
AUTERIVE 

Quartier Saint Paul - près de la Mairie 
Tél. : 05 61 50 77 94 -  lefoyer.accueil@laposte.net - 

https://centresocialauterive.fr

Tarte au chocolatTarte au chocolat

Place à la créativitéPlace à la créativité

….À très bientôt

….Et d’ici là, restez chez vous
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