A la recherche du pain perdu au Carae - 25/02/...

MES FAVORIS .

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres...

– Poitiers

Deux-Sèvres - Exoudun - Exoudun

A la recherche du " pain perdu " au Carae
25/02/2016 05:25
L'association Beta-Pi a été retenue par la Ligue de
l'enseignement comme projet de « colo innovante ». Ce
projet a duré 7 jours et s'est achevé le 19 février. « Il
correspond tout à fait à la vocation de notre association :
accompagner les enfants dans la découverte à la fois
scientifique et technique d'un domaine d'activité. Cette
colo avait pour thème " A la recherche du pain perdu ".
Avec le concours d'Emmanuel Gripon, boulanger à Melle,
nos 8 stagiaires ont pu s'initier à la chimie de la
panification », explique Aude Docquin qui dirige la colo.
« Après avoir fabriqué leur planche à pizza ils ont
découvert la recette de cette spécialité. Cela s'est achevé
par une soirée conviviale. Beta Pi recherche par ailleurs
des animateurs encadrants qu'elle aide à se former »,
explique Aude Docquin.
Pour devenir encadrant : Julien Malherbe,
au 06.50.96.50.08.

Les stagiaires de la « colo innovante ».

Suivez-nous sur Facebook
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Ce qui vous attend à Niort Expo 2016
Mr. Bricolage change de propriétaire
Ambiance africaine au stage de danse d'Eldorado
Argentonnay : le tracteur a coupé la priorité, son conducteur en garde à
vue
1.639

Rama Yade candidate à la présidentielle en 2017
: Twitter se déchaîne (L'Obs)
Carole Bouquet : son état de santé inquiète
(Orange)
Mouches : 5 astuces pour s'en débarrasser Répulsif de grand-mère (Grands-mères.net)
22 riches conducteurs qui ont probablement
perdu leur permis (Pause Fun)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : France : les manifestations contre la loi travail marquées par des vi

now playing

L'actualité autour de
Exoudun
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

Haut val de sèvre

Construction d'un nouvel accueil
de loisirs
L’acquisition d’un terrain et
la construction d’un nouvel...
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

Les autres décisions communautaires
Dans un autre registre, la convention relative à une
acq...
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

dans la ville
dans la ville > Office de tourisme du Haut Val de S...
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

La Nouvelle République
Tél. 05.49.77.27.77.Fax 05.49.77.27.50.Courriel :
nr.nio...
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

Abonnements et portage
La ligne des abonnés : 0.825.31.70.70 (service
0,18 ...
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

la crèche
> Marché de printemps. Samedi 30 avril à 15 h...
Saint-Maixent-l'École | 29/04/2016

En bref

ANIMAUX Trouvés
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en brefUn chien femelle boxer d'un an pesant 1...
Niort | 29/04/2016

Société

" Debout et solidaires " contre la
radicalisation
Secrétaire général de l’Union des
mosquées de France, Moh...
Niort | 29/04/2016

Vie de la cité

Le vieux poteau casse et la
nouvelle fibre trépasse
Un poteau téléphonique qui casse,
et voilà des Niortais r...
Niort | 29/04/2016

Économie

Groupama : " Nous sommes une
mutuelle de combat "
Basé à Niort, Groupama CentreAtlantique connaît une troi...
Niort | 29/04/2016

Économie

Leroy-Merlin se rapproche de
Terre de Sport
La Cour administrative d’appel de
Bordeaux a donné son fe...
Niort / Melle | 29/04/2016

Attentats à charlie hebdo

La Niortaise Catherine Meurisse
sort de "l'effroi" avec un livre
Un retard l’a sauvée de l’attentat à
Charlie Hebdo le 7 j...
Niort | 29/04/2016

Omnisports - l'asptt de niort est condamnée

Dissoudre n'est pas s'évaporer
La démission des responsables de l’ASPTT
omnisports de Ni...
Niort | 29/04/2016

Loisirs

Niort Expo démarre aujourd'hui
C'est ce matin à 10 h qu'est
inaugurée la première...
Niort / Tours | 29/04/2016

Football - ligue 2 (36e journée)

Pas encore une finale, mais...
… une victoire des Chamois
éclaircirait joliment leur ave...

Niort | 29/04/2016

Le duo Nieto-Dupeyroux veut finir
le travail
I l est dans l'intérêt des Niortais
d'avoir des élus...
Niort | 29/04/2016

Tribunal correctionnel de niort

" Il se rapprochait des garçons alors j'ai voulu
essayer "
Reconnu coupable d’agressions sexuelles sur un
cousin et...
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