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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 entrons dans le « joli mois de mai », toujours confinés et sans bien savoir quand et
de quelle manière nous allons nous retrouver. Alors en attendant de pouvoir vous donner
des informations plus précises, nous vous invitons à voyager par la pensée et par
l’imagination, avec ce poème d’Hélène CADOU.
(« Si nous allions vers les plages » – Editions Rougerie, 2003)

Encore un dimanche à rêver ….
Encore
Un dimanche à rêver
Sur les collines
Encore
Au jardin
L’ombre du frêne
Et la longue lecture
Des riches heures
De l’été
Quand le monde à notre porte
Nous verse en milliers d’éclats
Sa beauté.

9 MINUTES DE YOGA

Exercices :1 minute par pose

POÊME de la part d’Antoinette
La vie est belle quand déjà au matin,
On croise le sourire de chacun,
Et savoir que le jour s'achève serein,
Une banalité dirais-je au quotidien.
La vie est belle en parcourant les chemins
Et insouciant prendre un enfant par la main,
Ne percevoir que la joie dans ses yeux,
Oui elle est belle si on est heureux.

La vie est belle simplement,
En se nourrissant de chaque instant,
Une seconde ou une journée est un hommage,
Honorons le soleil la lune et les nuages.
La vie est belle si en chantant, on remercie le ciel et le vent,
Il vient souffler dans les jardins,
Et nous accompagne dans un refrain.

Activité vie pratique
Sablés papillons

Temps total : 35 mn
Préparation : 20 mn

Cuisson : 15 mn

Ingrédients (pour 10 sablés)

2 jaunes d’œufs
1 œuf entier

120 gr de beurre mou

250 gr de farine

100 gr de sucre en poudre

1 cuillère à soupe de cacao

Préparation
1

Mélanger les ingrédients, en commençant par le beurre, le sucre. Puis ajouter les œufs et
enfin la farine

2

Diviser la pâte en deux parties égales dans des bols séparés.
Ajoutez le cacao à l’une des moitiés et mélangez.

3

4

Sur un film alimentaire, étalez l’une des pâtes
sur 40 x 10 cm environ. Faites de même avec
l’autre moitié. Soulevez une des pâtes et la
poser sur l’autre, retirez le papier film. Roulez
les pâtes ensemble à l’aide du papier film de la
pâte de dessous. Mettez au frais 2h minimum
au réfrigérateur ou 15 mn au congélateur.
Coupez le rouleau en 2 parties égales. Placez les
2 rouleaux l’un à côté de l’autre puis coupez des
tranches de 1 cm environ. Pincez pour former les
ailes et déposez sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 15 mn
au four thermostat 6 ou 180°c

La parole est à vous
Je vous souhaite Bon courage, pour ce temps de confinement qui n’est pas évident
pour vous.
Votre délégué EDEL Dominique du Carah Munster.

Activité Boz’arts
Fleur en papier
Instructions :
-

Matériel :

1 Feuille de papier de couleur A4
1 paire de ciseau -Tube de colle
1 aiguille et du fil

Coupez des bandes de 2 cm dans la largeur du papier
Posez toutes les bandes l’une sur l’autre, pliez au milieu avec l’aiguille faites un point au
milieu pour maintenir les bandes entre elles
Collez les bandes comme sur l’image n° 6
Découpez un rond dans un papier d’une autre couleur et le coller au centre de la fleur

JEUX

Jeux des 7 erreurs

Sudoku

La parole est à vous

« Je suis impatient de revoir tout le monde et je pense à vous »
David (SAJ de Neuf-Brisach)

Mots fléchés

Remplacer les pointillés par le mot qui convient

La parole est à vous
« Bonjour à tous, restez chez vous.
Je pense beaucoup à vous et vous me manquez. Tout se passe bien au foyer. »
Violande (Carah de Colmar)

Coloriage
Le muguet

Samouraï

La parole est à vous
« Bonjour à tous. Je suis bien occupé au jardin. A bientôt »
Lionel (SAJ de Neuf-Brisach)

Coloriage par numéros

