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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,
Les accueils de jour se préparent à rouvrir leurs portes, doucement, progressivement
afin de pouvoir vous accueillir en toute sécurité.
Une première phase aura lieu la semaine du 18 mai et la semaine du 25 mai : certains
d’entre vous pourront être accueillis, de manière individuelle, au CARAH ou au SAJ. Les
visites à domicile et les activités à domicile pourront être organisées.
A compter du 2 juin, une deuxième phase débutera, qui sera liée à l’évolution de
l’épidémie. Soit nous serons amenés à poursuivre les accueils en individuel et les visites
et activités à domicile, soit nous pourrons commencer à accueillir des petits groupes.
Nous vous tiendrons informés dès que la situation nous le permettra.
En attendant, profitez-en pour vous entraîner au port du masque et restez prudents !

Les postures de YOGA pour un
meilleur sommeil

POÊME de la part d’Antoinette
Cœur de papier

J’ai dessiné un cœur,
Je me suis appliquée,
Un cœur tout en couleur,
Et m'y suis ressourcée.
Dessine une fleur tu sentiras son parfum.
Dessine et respire,
Tu sentiras le lilas et le jasmin.
Cela libère tout souhait à venir.

Réalise ce cœur en papier,
Contemple ce dessin,
Il te fait voyager,
Et peut changer ton destin.
Dessine le bonheur,
Laisse toi emporter,
Dessine des arbres en fleurs,
Tu auras l’Eden sur papier.

Activité vie pratique
Tartelettes aux pétales de pommes
Temps total : 1h mn
Préparation : 20 mn

Cuisson : 40 mn

Ingrédients pour 6 tartelettes

1

Pâte feuilletée

50 gr de sucre poudre

Le jus d'un 1/2 citron

sucre glace

2 pommes Ariane

1 cuillère à café de cannelle

confiture fraise-framboise

Préparation
1
2

Faire préchauffer le four à 180° ou th 6
Laver les pommes et ôter les trognons. Les couper en quartier puis en fines lamelles
Dans une grande casserole d’eau remplie à ¾ verser le sucre et faire bouillir. Plonger
les lamelles de pommes dans l’eau bouillante et laisser cuire 5 mn.
Les égoutter et les mettre dans un saladier avec le jus de citron

3

Découper de bandes de 5 cm de large dans la pâte feuilletée et étaler la confiture.
Placer les lamelles de pommes en les faisant chevaucher.
Saupoudrer de cannelle et rouler la bande de pâte sur elle-même.

4

Placer les roses dans des moules à muffin et étaler à nouveau de la confiture sur le
dessus des pommes.
Enfourner 35 mn en surveillant la coloration
Laisser tiédir à la sortie du four, saupoudrer de sucre glace

Activité Boz’arts

JEUX

Mots fléchés

La parole est à vous
Le bonjour à tout le monde, j’espère que vous allez biens.
Je m’occupe en faisant les dessins du journal et je fais de belles balades.
J’apprécie tout le monde et je serais content de vous revoir.
Gros bisous Sylvain GOUPILLEAU (SAJ Neuf-Brisach)

Où est Charlie

Relier les points

Activité de la semaine, le printemps
Enfin le printemps est arrivé, et les beaux jours avec lui !
Le dimanche, quand le temps est beau, nous allons nous
promener au parc, les enfants sont contents et jouent autour du
bassin. Nous donnons des miettes de pain aux canards. Les
chemins sont bordés de fleurs dont nous sentons le bon parfum.
A midi, nous nous installons pour déjeuner à l’ombre des grands
arbres, car courir nous a donné faim. Maman nous donne une
tomate juteuse que nous croquons avec un peu de sel. Miam.
Réponds aux questions en faisant des phrases.
1234-

Où vont-ils se promener le dimanche ?
Que donnent-ils à manger aux canards ?
Qu’est-ce qui sent bon dans le parc ?
Où s’installent-ils pour manger ?

Coloriage par
couleur

Samouraï

Jeu des 7 erreurs

Puzzle à colorier … et à découper,
essayez de le reconstituer

La parole est à vous
Bonjour à tous, bon anniversaire à Maud et Nadia. Je les félicite.
J'espère qu'on arrivera à retourner au Carah.
Maria du Carah Colmar

