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71 Juillet-août 2015
La feuille qui resplendit

Les rendez- vous du mois
ATELIERS
ENFANTS :

Le mercredi 1 juillet Loto à la Maison de
retraite à 1 4h30

A DOLESCENTS :

Sorties Concerts Convivencia les 1 5/1 6
juillet à 1 2 heures
Stage les matins de 1 0h/1 3h du 20 au 23
juillet avec l’ADDAP 1 3

CONCERT APÉRO

Vendredi 1 7 juillet a 1 8h30 à Solid’Arles

MUSÉE DÉPARTEMENTAL - A RLES
A NTIQUE

Samedi 4 juillet à 1 9h30 -Vernissage de
l’exposition IN SITU 1 0éme rencontre land
art, street art - Culture Nomade Production
au jardin de l’hortus du Musée d’Arles.

Cher(e)s adhérent(e)s

Bon

été

à tous.
DES MAINS
À LA TERRE

PHOTOGRAPHIES
GILLES MAGNIN

15 photographies des mains des
producteurs de Solid'Arles

R ÉUNION BÉNÉVOLES
le 3 juillet à 1 4heures

EXPOSITION DANS L'ESPACE ANIMATION
DE SOLID'ARLES
DU 6 AU 18 JUILLET 2015
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H-12H ET DE 14H-17H
gillesmagninphotographie.com
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Sortie au Domaine de Bouchaud
Habillage des arbres
Dans le cadre des ateliers avec la Maison de
retraite de Grifeuille, le service animation a
organisé une sortie le 29 mai, après-midi, afin
de visiter le domaine de Bouchaud.

Un charmant accueil avec la visite de la cave et
dégustation de vin blanc, rouge ou rosé, vendus
à Solid’Arles nous a été réservé.
Nous avons pu bénéficier
du magnifique lieu du
prieuré pour le goûter.

Les enfants ont participé durant l’atelier du mercredi,
à l’habillage des arbres devant Solid’arles et sur la
place du quartier, en
collaboration avec
Cultures Nomades
Production dans le
cadre de la 1 0ème
édition de Land Art.

Une journée au
Château d'Avignon

Clafoutis grand_mère
aux cerises

Le mardi 1 6 juin des groupes d’Arles,
Chateaurenard, St Martin de Crau, St
Rémy, Tarascon sont venus avec leur
référent ou formateur dans le cadre
d’une démarche d’insertion, plusieurs
ateliers étaient en place sur la journée.
Solid’arles avec un groupe inscrit de
Tarascon, a préparé une dégustation à
base de fruits et légumes décorés.

Préparation : 1 0 mn - Cuisson : 30 mn
Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 600 g de cerises - 40 g de beurre
semi-sel - 4 oeufs
- 20 cl de lait- 1 00 g de farine- 60 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé- sucre glace.
Préchauffez le four à 21 0°C (thermostat 7).
Lavez rapidement les cerises, équeutez-les et égouttez-les. La recette traditionnelle veut qu'on les laisse
les noyaux, donc c'est à vous de voir si vous les laissez
ou pas. . .
Mélangez la farine, le sucre, le sel et le sucre vanillé.
Incorporez les œufs un à un puis le lait petit à petit en
continuant de mélanger. Ajoutez le beurre fondu. Beurrez grassement le plat, rangez les cerises, puis versez
la pâte à clafoutis.
Mettez au four pendant 1 0 mn à 21 0°C, puis baissez à
1 80°C et cuisez encore 20 mn. Servez le clafoutis froid
ou tiède, saupoudré de sucre glace.

Arrivages du mois de juillet

La fête de l'été à
Solid'Arles
Le samedi 20 juin, Solid’Arles a fêté la venue
de l’été, les enfants ont pu participer à un
atelier de peintures végétales (à base de
fruits et légumes) organisé par Lydie
(bénévole de Solid’Arles), jeux avec un
membre de l’association Contrechamps et
d’un goûter : clafoutis aux cerises et cakes
au pêches accompagnés de thé à la
menthe,fait par Mireille et Rosalie
(bénévoles de Solid’Arles) en
atelier cuisine.

Avec l'été qui montre le bout de son nez, ce sont:
-Les nectarines et pêches de Mr PIERRE Aurélien (Arles)
-Les prunes et Les poires
de la St Jean de chez Mr BECCIU (Boulbon)
-Les melons de Mr SPUGNI (Fourques) qui arrivent sur nos étals.
Enfin, le signe de la bonne saison pour les fruits et les légumes.
Joël

