
L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

!
Conseil d’administration!

La prochaine réunion se tiendra mercredi 2 avril  
à 18 heures.  
À l’ordre du jour : 
- élection du bureau de l’association  
- organigramme de fonctionnement"

Bar 
Ouverture estivale - de mai à septembre!

Le bar sera ouvert dès le mois de mai, le samedi soir  
de 18 à 22 heures.  
En juillet et en août, il sera ouvert également le vendredi. Il y sera 
proposé des assiettes de fromage et de charcuterie, des salades, des 
tapas, des cafés gourmands, des glaces, etc. 
Pour des raisons réglementaires, la fréquentation du bar associatif 
n’est possible que pour les adhérents.  
Des jeux de société et des jeux de cartes seront disponibles. 
Un téléviseur sera installé et mis à disposition pour l’utilisation 
d’une console de jeux."

Soirée cassoulet - vendredi 18 avril!

Participation : 10 € pour les adhérents et 5 € pour les 
enfants (13 € pour les non-adhérents).  
Dessert et vin compris."

Nombre de places limité. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 11 avril inclus auprès de Muriel :"

mail : muriel.belzons@wanadoo.fr  
tél. : 04 68 70 39 63 

Édito 

Voici le premier bulletin 
d’information de la Maison de 
l’Ormeau. Par ce moyen, nous 
souhaitons vous communiquer 
régulièrement l’actualité de 
l’association et des activités que 
nous organisons. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture. 

Agenda 

> 6 avril à 14 h  
Atelier de construction d’un 
kamishibaï pour les enfants 

> 12 avril à 18 h 
Rencontre-lecture avec la lectrice 
Valérie Schlee accompagnée 
musicalement par Chris Collins 
(contrebasse) et Christian Pomerade 
(saxophone) 

> 18 avril à 19 h 
Soirée cassoulet 

> 19 avril et 24 mai à 16 h 30 
Conte kamishibaï pour les petits et 
les tout-petits 

> 17 mai 
Tapis-lecture pour les tout-petits sur 
les comptines 

> 24 mai 
Fête des voisins 

> 14 juin 
Soirée concert & tapas
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Cela a eu lieu 

> L’assemblée générale s’est tenue 
le 8 mars dernier. Le compte rendu 
est consultable sur le blog (voir 
adresse ci-dessous). 

> 59 personnes ont participé à la 
soirée raclette du 15 février. 

> L’atelier peinture pour les petits    
« J’expérimente les couleurs : la 
naissance du vert ! » s’est déroulé le 
1er mars avec la participation de 10 
enfants (de 17 mois à 5 ans). Deux 
suites sont envisagées avec  la 
naissance de l’orange et du violet. 

> L’atelier de jeu de figurines a 
permis aux enfants du village de 
s’initier à cette activité. 
Prochainement, aura lieu un atelier 
de peinture sur figurines. 

> Les enfants de Coustouge ont 
projeté, le 29 mars, le film qu’ils ont 
eux-mêmes réalisé : Mouchtar, le 
guerrier des temps anciens, devant 
un public nombreux. Nous 
attendons la suite avec impatience. 
Le deuxième volet de cette grande 
saga est déjà en tournage !

rédaction / photos / conception 
graphique : l’Ormeau !

toute l’actualité sur le blog 
chantiercoustouge.hautetfort.com 

cotisation adhérents : 10 € / an

Bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis  
de 17 h à 18 h 30. De nombreuses animations y sont 
programmées, en partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de l’Aude (BDA)."

Rencontre lecture - vendredi 12 avril!

La lectrice Valérie Schlee lira des extraits de la Vie devant 
soi de Romain Gary et de la Pluie d’été de Marguerite 
Duras.  Accompagnement musical par Christian Pomerade au 
saxophone et Chris Collins à la contrebasse. Nous vous 
attendons le 12 avril à 18 heures pour assister à cette rencontre. 
Entrée libre. Tout public. Durée : environ 1 heure. 
Cette rencontre s’achèvera au bar avec des tapas offertes par 
l’Ormeau."

Contes kamishibaï - samedis 19 avril et 24 mai!

Des ateliers Jeunes lecteurs autour d’un conte sur 
support kamishibaï (petit théâtre japonais en bois) sont 
programmés pour les mois à venir. Les deux premières dates sont 
déjà retenues (le 19 avril et le 24 mai) avec, pour chacune de ces 
dates, deux séances : une pour les tout-petits (2 ans + ou -), suivie 
d’une seconde pour les plus grands (4 ans et +). 
Rendez-vous à 16 h 30."

Programmation!

Dans les pistes à l’étude pour de nouvelles animations, 
nous privilégions, pour l’heure, les actions auprès des 
enfants. En nous appuyant sur celles déjà en place, nous 
travaillons à des thèmes axés sur la lecture et sur des ateliers de 
création graphique, de cinéma et de film d’animation. À suivre…"

Atelier 
Chris Collins animera un atelier de bricolage pour les 
enfants. Un premier rendez-vous est proposé pour la fabrication 
d’un kamishibaï en bois le 6 avril à 14 heures. L’Ormeau disposera 
ainsi de son propre matériel.
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