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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.
- Un peu d’activité physique, une recette, des idées de bricolages, des jeux, des dessins
et quelques mots d’autres bénéficiaires !
Prenez soin de vous !
A bientôt pour le prochain journal !!
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
-

EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous vous portez au mieux en cette période
particulière.
Nous n’avons pas, à ce jour, de nouvelles, concernant de futures
modalités d’accueil des services.
En attendant, nous essayons d’organiser notre intervention au plus
près des besoins de chacun, en préservant la sécurité des uns et des
autres.
Trouvez dans cette nouvelle édition du Petit Journal, de nouvelles
ressources.
Prenez soin de vous et de vos proches, et pensez à respecter les
consignes sanitaires.

2 MINUTES DE YOGA

Pour améliorer son sommeil

POÊME de la part d’Antoinette
J'adore l’aurore,
La rosée qui mouille les jasmins,
J'adore la nature qui sommeille encore
Les feuilles des arbres, les sapins.

Je me ressource de cette paix inouïe,
Ce silence pacifique, tout semble endormis,
Mais ce paysage magique à veiller toute la nuit.
Que c'est beau la nature au matin,
Découvrir ce bienfait de fraîcheur,
Elle efface tout chagrin.
Elle nous offre sa candeur.

Activité vie pratique
Recette Œufs farcis (hypocalorique)

Temps total : 25 mn
Préparation : 20 mn

Cuisson : 5 mn

Ingrédients (pour 4 personnes)

8

oeufs durs

Le jus d'un 1/2 citron

Préparation

100 g d'oignons hachés très fins




50 g de concentré de tomates

1 cuillère à café de curry

1 cuillère à café de moutarde

200 g de tomates

Quelques feuilles de salade : laitue...
Sel, poivre

1

Faire cuire et écaler les œufs
Les couper en deux

2

Retirer les jaunes d'œufs et les écraser soigneusement à la fourchette avec les
ingrédients énoncés sauf les tomates
Saler, poivrer

3

Farcir les blancs d'œufs avec le mélange
Poser chaque moitié d'œuf farci, avec une rondelle de tomate sur une petite
feuille de salade

La parole est à vous
« Salut les copains et copines,
Ma maman c'est tous les jours vidéo gag devant nous et moi ça me fait rire! On
rigole comme des carottes.
Mes sœurs vont bien, et mon papa va ressembler à une pomme de terre à force
d'éplucher les patates.
Mon lapin Lola joue au foot dans sa cage et marque des buts. Le dimanche de
Pâques un gros lapin a déposé des chocolats.
Vous me manquez beaucoup ! »
Agathe du SAJ de Neuf- Brisach

Activité Boz’arts
Fabriquer un carillon à vent

Matériel :

1 boîte de camembert
Des capsules de bouteilles
De la ficelle et de la colle en tube

Instructions :
- Couper des bouts de ficelle de différentes longueurs 10 cm minimum
- Coller les capsules sur la ficelle (5 cm entre les capsules)
- Percer le couvercle de la boite à fromage y passer le la ficelle et
faire un nœud

JEUX
Jeux des 7 erreurs

Trouve Charlie

Mots fléchés

Rébus

La parole est à vous
A celle... dont je suis fou !
Sans toi...
Sans toi, qu'est-ce que la vie si non un immense trou noir.
Sans toi qu'est-ce que mes journées si non un si grand désespoir.
Sans toi qu'est-ce que mes soirées a par contemplé un vide sans fin dans mon cœur.
Oui sans toi qu'est-ce que mes nuits a par transpirer le feu et bruler de plaisir en rêvant
de ton corps de déesse.
Loin de toi qu'est-ce que mes rêves a par ta peau qui ne cesse d'effleurer la mienne.
Sans toi qu'est-ce que mes matin si ce n'est des rivières de larmes car tu n'aies et tu ne
seras jamais auprès de moi.
Oui mon amour qu'est-ce qu'il me reste-t-il de toi par le souvenir de ton sourire qui
réchauffe si tendrement mon cœur meurtrit et rongé par ton absence.
Toi don le souvenir de ton visage vivra éternellement dans mon cœur et qui guérira
chacune de mes peines.
Que me reste-t-il de toi à part l’éclat de tes yeux dans lesquels j'y vois scintiller des arcen-ciel.
Car moi qui ne jure que par tes lèvres et par tes yeux a jamais de t'offrir mon cœur je
fais le serment devant dieu.
Guillaume Demartin
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