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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 

Pâques approche : quelques informations sur les traditions liées à cette fête 

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,  
 
Voici le troisième numéro du petit journal, une manière de continuer à tisser le 
lien entre nous. 
  
Le week-end de Pâques sera particulier cette année ; à nous de trouver, dans la 
contrainte du confinement , les astuces pour en faire malgré tout un moment 
festif avec : un menu de fête, quelques fleurs, un dessin pour égayer la table, un 
pliage, une belle musique, un appel téléphonique à un proche… Les idées ne 
vous manqueront pas, nous en sommes certains ! 
  
Portez-vous bien et rendez-vous au prochain numéro !! 

A vos crayons 



PETIT EXERCICE A FAIRE CHEZ SOI 



La parole est à vous : 

« Bonjour, moi ça va !! Je travaille sur mon ordinateur, je fais des jeux et je fais du ménage .... 

Et vous ça va ? ». ARNAUD du CARAH COLMAR.  

A vos crayons 

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



ACTIVITE VIE PRATIQUE : 

Voici une recette pour préparer AGNEAU DE PASCAL « LAMALA » 

Préparation : 20 minutes. Cuisson : 40 minutes 

Ingrédients 

Préparation 

Un peu de sucre glace 

1. Battre les jaune d’œuf et le sucre pour obtenir une masse blanchâtre.           
Ajouter le jus de citron. Incorporer la farine. 

2. Battre les blancs d’œufs en neige très ferme et les incorporer délicatement 
à la préparation précédente. 

3. Verser dans un moule beurré et faire cuire à four moyen doux pendant 40 
minutes( thermostat 5 ou 170°). 

4. Démouler, laisser refroidir sur une grille. 

5. Saupoudrer de sucre glace avant de servir. 

100 gr de farine 3 œufs 125 gr de sucre 

1c à café de jus de citron 

15 gr de beurre pour le moule 

1 moule pour agneau 

La parole est à vous : 

Bonjour à tout le monde ! On sort pas dehors à cause du microbe. Vous me manquez 
beaucoup.  Nadia, du CARAH COLMAR.  



ACTIVITE BOZ’ARTS : 

C’est le Printemps !! Voici les explications pour réaliser des fleurs  

A chacun de créer ses fleurs– 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 mots cachés :  



La parole est à vous :  

« Bonjour Moi ça va ! Mais le Carah ne manque. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir en 
ce moment aller manger au restaurant le samedi avec mon père et les copains ».               
MATHIEU du CARAH COLMAR.  





 

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


