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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,
Malgré cette période particulière et encore incertaine quant aux possibilités
de se revoir prochainement,
Nous vous souhaitons de vous porter au mieux, nous vous
communiquerons des nouvelles dès que seront plus avancer quant aux
modalités de reprise,
Profitez bien de cette nouvelle édition du petit journal, portez-vous bien, au
plaisir.

PETITS EXERCICES

Exercices : faire 10 x les mouvements
Prendre la position de l’image - tendre le bras
droit et tiré vers le haut - tenir la posture en
comptant jusqu’à 10.
Faire la même chose avec le bras gauche.
Répéter l’exercice 10 x pour chaque côté. Et
n’oubliez pas de bien respirer, et faites des
mini pauses si besoin.

Assis sur la chaise, le dos bien droit
Tendre la jambe droite en mettant la pointe du
pied vers soi (si ça tire un peu dans les
mollets c’est normal) tenir la position en
comptant jusqu’à 10.
Faire la même chose avec le pied gauche.
Répéter l’exercice 10 x pour chaque côté. Et
n’oubliez pas de bien respirer, et faites des
mini pauses si besoin.

POÊME de la part de Sylvie
Le printemps
Gris encore sont les arbres en face
Et l’hiver persiste à laisser des traces
Dans les bois et dans les champs
Mais quelques oiseaux s’exercent au chant
Et timidement mais bien coquettes
Fleurissent les toutes premières pâquerettes
Dans le gazon encore humide et froid
De plus en plus le soleil, par-dessus les toits
Perce la brume discrètement.
Et voilà qu’un petit fil argenté porté par le vent,
Vient annoncer le printemps.

Activité vie pratique
Sablés papillons
Temps total : 1h05 mn
Préparation : 20 mn

Cuisson : 45 mn

Ingrédients et Préparation

Activité Boz’arts
Voilà comment tu peux faire germer un
noyau d’avocat pour avoir une jolie plante.
Pique 3 ou 4 cure-dents dans le noyau pour
lui permettre de reposer sur un verre d’eau.
La moitié basse du noyau doit tout le temps
baigner dans l’eau, lorsqu’une racine et un
bourgeon apparaît plante le dans une terre
légère en pot.
Armes toi de patience et tu obtiendras une
belle plante qui peut devenir très grande si tu
la soigne bien

Faire une mangeoire pour les oiseaux avec
une brique de lait ou de jus de fruit
Et tu décores à ta guise en fonction de tes
envies.

JEUX
Mots fléchés

La parole est à vous
« J’ai colorié le muguet, j’ai fait une pizza avec maman. Je passe le bonjour à tout le monde.
Il est où le soleil ? »
Pierre (SAJ Neuf-Brisach)

Labyrinthe

Trouver l’animal différent des autres

La parole est à vous
«Salut les terriens !
Le Carah me manque, vous tous les amis vous me manquez...
Alors, pendant le confinement je "voyage" beaucoup... en regardant des documentaires !
L’autre jour celui de "Jamie " parlait de Thomas Pesquet, l’astronaute !! Un autre encore
parlait des étoiles, des planètes, du système solaire... Venus.. Saturne... Mars... Jupiter...
J’aime les mots que j’utilise, ils me font voyager : Galaxie, espace, étoile, voie lactée...
Le soir quand le soleil se couche, je regarde le ciel, les étoiles...
J’aimerai vous emmener dans l’aventure... alors parfois n’oubliez pas les docus !!! "
La prochaine fois je vous parlerai des 1ers hommes... OK ?
Je pense à vous toujours... 😘😘😘
Thibaud (Carah Colmar)
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Samouraï
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