L’année a commencé avec « Boubou », le petit bonhomme de neige,
qui est venu faire rire les grands adhérents du « Village » et les petits
de la crèche des Tourterelles.

En ce début d’année, on garde les bonnes habitudes et tous les
mercredis on joue avec la Ludothèque de l’association ATE, « le
Coffre à jouets ».
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Dès février, toute
l’équipe du
« Village » a été
formée au tri
sélectif et les
adhérents ont
réalisé les
poubelles
permettant de
faire le tri des
déchets au sein
du « Village »
Les volontaires civiques
ont sensibilisé les
habitants du quartier.
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Les adhérents du « Village » ont participé à l’opération Pièces Jaunes.
Ils ont apporté leurs tirelires bien remplies et en ont profité pour
bénéficier des animations proposées par les nombreux stands sur la
place Masséna.
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Début mars, les
adhérents ont
endossé les costumes
qu’ils s’étaient
fabriqués sur le
thème du sport et ils
ont défilé lors du
carnaval de quartier.

Flamme olympique,
majorettes et footballeurs
ont porté les couleurs du
« Village » dans les rues de
l’Ariane.
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Pendant ce temps, 11 familles, soit 39 adhérents, partageaient un
week-end à Valdeblore grâce à l’accompagnement dans
l’organisation de ce séjour de la CAF des Alpes-Maritimes et de
l’équipe du « Village ».

5

L’hiver c’est la saison idéale pour visiter les musées et si en plus
l’exposition présente des œuvres faites à partir de matériaux
récupérés, les écocitoyens que sont les adhérents du Village sont
doublement intéressés !

Exposition « Robinson » au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de
Nice
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Parents et enfants ont également profité de la période des vacances
d’hiver pour se familiariser aux outils numériques grâce au Cyber
Espace de la Ville de Nice.

La réflexion n’empêche pas la
gourmandise !
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Et voici un exemple de création multimédia réalisée par les jeunes
adhérents du « village » :
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Le 19 mars 2012, les parents membres du groupe de l’Université
Populaire de Parents de Nice, portée par le Centre Communal
d’Action Sociale de Nice, se sont rendus à Bruxelles pour participer au
colloque européen des Universités Populaires de Parents d’Europe
organisé conjointement par les réseaux des UPP de France,
d’Allemagne et de Belgique.
Pour la majorité d’entre eux c’était la première fois qu’ils allaient à
Bruxelles.
Leur contribution à ce colloque au nom des parents investis au sein
du CCAS, pour faire
avancer les relations
parents/professionnels,
comme au colloque
national qui s’est tenu le
30 janvier 2012 à Paris,
a été remarquée et leur
travail salué.

Aujourd’hui, les parents membres du
groupe de l’UPP de Nice achèvent la
rédaction du livre numérique qui sera le
support de la formalisation de leur
recherche rendue accessible à tous.
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A l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, début avril 2012, le
« Village » a accueilli de nombreux partenaires de la Commission
Santé de l’Ariane pour répondre aux questions des habitants sur les
thèmes aussi divers que l’équilibre alimentaire, le dépistage de
certains cancers, la prévention contre les maladies sexuellement
transmissibles, le maintien à domicile des personnes âgées….

Stands du Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
PACA et du Service d’Information et d’Accompagnement des Seniors du CCAS.

Stand de Médiationcité
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Accompagnées de la Compagnie « Conte sur moi », les adhérentes du
« Village » se sont racontées des histoires en mêlant leurs propres
récits de vie…

Et pour donner corps à tous
ces mots, elles ont créé des
personnages.
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Voici venus les beaux jours du mois de mai :

Les parents de l’Université
Populaire de Parents de Nice
ont participé à la Journée
Parentalité organisée par
l’association « la Boite » en
expliquant à d’autres parents ce
que leur apporte leur
engagement dans une action
collective.

Les adhérents du « Village » ont
joué leur spectacle de
marionnettes longuement
répété aux enfants de la crèche
des Tourterelles.
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En juin, c’est le plein air qui prime :

Les jeunes adhérents et adhérentes se sont affrontés dans un tournoi
de futsal organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur, où le fairplay
était à l’honneur.
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Les familles étaient présentes pour les encourager….

Et tout le monde a profité de la présence des pompiers pour
s’informer sur les risques d’incendie.
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Ensuite, les familles ont visité la ferme d’Ascros qui a la particularité
de vendre du fromage de chèvre bio fabriqué par des adultes
handicapés.
Pour arriver à ces beaux
fromages,

Il faut du bon lait de
chèvre…

…et un tour de main
irréprochable !
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Mais il reste un peu de temps pour construire des cabanes !!!

L’arrière pays est tellement beau, après Ascros, on visite Villars sur
Vars pour le plus grand plaisir des seniors du Pôle Lien Social et du
« Village » !
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Derniers jours d’école, bientôt les grandes vacances et les jeux
olympiques.
Invité par l’association JMF à sa 8ème édition d’Ariane Première, le
Village a préparé une exposition sur les jeux olympiques au féminin
et un quizz pour tester les connaissances des habitants sur les
exploits des filles !

Et voilà, le premier semestre est déjà fini, il faut prendre un
peu de repos pour être en pleine forme en septembre !!!
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