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Fin décembre, les retraités du club du Village 2 ont assisté à un cabaret 
spectacle à l'invitation des enfants du centre de loisirs Delaune. La conclu-
sion festive d'un beau projet intergénérationnel !
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> Bières et  
brasseries françaises
Un ouvrage électronique

L’édition 2015 du livre électronique 
(au format PDF) Bières et brasseries 
françaises du 21e siècle est en ligne. 
L’auteur, l’Echirollois Emmanuel 
Gillard, dresse un panorama 
du monde brassicole artisanal 
en analysant les perspectives 
d’évolution du marché. 
Historique, découverte des unités 
de production, 2 816 notes de 
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Lors d’après-midis conviviaux, les enfants ont découvert le 
club, partagé le goûter avec les personnes âgées, joué avec 
eux à des jeux de société...

Quoi de mieux pour créer du lien entre généra-
tions qu'un projet sur l'échange de recettes de 
famille ? C'est sur cette base que des enfants 

du centre de loisirs Delaune d'évade, âgés de 4 à 5 
ans, et des retraités du Village 2 se sont retrouvés 
durant cinq après-midis dans les locaux du club, 
d'octobre à décembre. L'occasion d'échanger des 
recettes, sucrées bien entendu ! Mais pas que... Lors 
de ces rencontres conviviales, les enfants ont décou-
vert le club, partagé le goûter avec les personnes 
âgées, joué avec eux à des jeux de société... L'oc-
casion, aussi, d'apprendre à mieux se connaître, à 
l'intérieur, dans le club, pour mieux se reconnaître, à 
l'extérieur, dans le quartier. Et pour conclure ce beau 

projet, les enfants ont invité les retraités à un spectacle cabaret sur les thèmes du 
cirque et de la magie, lors duquel ils leur ont offert un calendrier élaboré à partir 
des recettes collectées collectivement. En échange, les enfants se sont vu remettre 
un tablier confectionné par des retraités en atelier couture. Quoi de mieux pour 
créer du lien entre générations qu'un projet sur l'échange de recettes de famille ? 
Peut-être le projet chansons et théâtre prévu au printemps, à voir...
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dégustation… Un ouvrage pour 
savoir qu’il existe plus de 600 
brasseries en France et qu’elles 
produisent plusieurs milliers de 
marques différentes. Prix libre, 
l’intégralité de la recette sera 
reversée aux Restos du cœur.  
A télécharger sur  
http://projet.amertume.free.fr 


