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Dans ce numéro, vous trouverez :  

Une attestation de déplacement  : pour pouvoir aller faire vos courses, aller chez le médecin si  

nécessaire, prendre l’air  dans votre quartier 

Des  idées de bricolages, des jeux, une recette, des  dessins et quelques mots d’autres bénéficiaires ! 

Prenez soin de vous ! A bientôt pour le prochain journal !! 

 

http://www.arsea.fr






Bonjour à vous,  
 
cette deuxième édition du petit journal est l’occasion pour les équipes des  
accueils de jour de vous transmettre leurs meilleurs vœux. 
  
Cette période particulière de confinement nous invite à renforcer nos échanges 
et les liens porteurs des valeurs que nous partageons. 
  
C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir ce nouveau contenu, 
nous vous souhaitons de bien vous porter. 
  
Bien cordialement, les équipes du CARAH Colmar, SAJ et CARAH Munster. 

 



PETIT EXERCICE A FAIRE CHEZ SOI 

Poisson d’Avril fait par des enfants 



 

La parole est à vous : 

« J’espère que vous allez tous bien ? Ma sœur m’a envoyé un livre sur l’Egypte, je le  

ramènerai au CARAH,  en activité histoire pour vous le montrer ». 

JULIA du CARAH COLMAR 

Petit message sous forme de poème de la part d’Antoinette 

Idée bricolage 



ACTIVITE VIE PRATIQUE : 

Voici une recette pour préparer un gâteau au chocolat « maison » :  

Ingrédients 

Préparation 



ACTIVITE BOZ’ARTS : 

C’est le Printemps !! Voici les explications pour réaliser un poisson en papier  

A chacun de créer son poisson– quand nous nous retrouverons au service, chacun pourra apporter sa ou ses 

créations! 



Après avoir fait travailler nos mains, faisons travailler un peu nos têtes avec 

ces quelques charades :  



La parole est à vous :  

 "Je pense à vous, je vous aime très fort, on va se retrouver !  

           LAURENCE (Carah Munster)  





 

A vos crayons, à vos feutres, à vos peintures….Chacun selon ce qu’il a et ce qu’il préfère… 


