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Dans ce numéro, vous trouverez :
- Quelques informations sur les jours fériés de ce mois de mai qui s’achève
- 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 !!

Les jours fériés du mois de mai
La fête du Travail (1er mai)
Ce jour est férié depuis 1947. Il commémore la
grève du 1er mai 1886 aux États-Unis, qui avait
eu lieu pour obtenir la journée de travail de huit
heures.
Le 1er Mai est le seul jour férié qui est
obligatoirement chômé et payé pour tous

La Victoire de 1945 (8 mai)
Ce jour est l’anniversaire de la victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie. Ceux qu’on appelle les Alliés
étaient en particulier les Etats-Unis, l’URSS, la
France, le Royaume-Uni et la Chine.
Le 8 mai, c’est la commémoration de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe. Le fait que
ce jour soit férié permet de se souvenir que des
gens se sont battus pour la liberté.

Le jeudi de l’Ascension (40 jours après Pâques)
La fête chrétienne de l’Ascension célèbre la montée
aux cieux de Jésus Christ, et la fin de sa présence
terrestre 40 jours après la fête Pâques, durée
pendant laquelle il est resté auprès de ses
disciples.
Le jeudi de l’Ascension est férié dans la plupart des
pays d’Europe, à l’exception de l’Espagne, le
Portugal, la Grèce et la Hongrie notamment.

EDITO

Bonjour à toutes et à tous,
La vie reprend peu à peu un cours un peu plus normal et nous nous réjouissons de
pouvoir progressivement nous retrouver !
Les premiers accueils ont eu lieu à Colmar et à Munster. Le SAJ devrait reprendre une
activité partielle d’accueil des bénéficiaires à compter de la semaine du 2 juin.
La situation sanitaire, bien qu’elle s’améliore, nous demande encore d’être prudents et
d’adapter notre fonctionnement. Nous pourrons, à partir du 2 juin, accueillir 2 personnes
en même temps dans les CARAH. A Munster est également proposée une activité
JARDIN qui complète les possibilités d’accueil.
Les visites et activités à domicile se poursuivent en parallèle, ainsi que les appels
téléphoniques.
Au plaisir de vous revoir et de passer à nouveau d’agréables moments ensemble !

Les postures de YOGA pour le dos

POÊME de la part d’Antoinette
Le sourire…
Nous sentons tous le besoin de sourire,
Laissons nous aller par le rire,
par cet agréable délire,
Qu'est le sourire.
C'est une douceur qui motive notre journée,
Donc je fonce et je me ‘laisse entrainer,
On ne sourit pas assez,
Ne laissons pas s'installer une expression ternis
et ma foi souriez.

Activité vie pratique
Cake au quinoa à la banane et boisson épeautre
Temps total : 1h05 mn
Préparation : 20 mn

Cuisson : 45 mn

Ingrédients pour 6 personnes

1

Banane

10 cl de boisson
épeautre

150 gr de cassonade
(sucre)

60 gr noisettes
poudre

2 oeufs

½ sachet de levure chimique
4 cuillères à soupe d’huile neutre
2 cuillères à café de cannelle
1 cuillère à café de gingembre en poudre

40 gr raisins secs

150 gr farine

100 gr quinoa cuit

Préparation
1

Faire préchauffer le four à 180° ou th 6

2

Peler et écraser la banane
Rincer les raisins secs

3
4

Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre.
Ajoutez la cannelle, le gingembre, la farine, la levure, le poudre de noisette et l’huile.
Mélangez le tout et incorporer la boisson, le quinoa, la banane et les raisins secs.
Versez la pâte dans un moule huilé
Enfournez et faites cuire 45 mn thermostat 6 ou 180°

Activité Boz’arts
Pliage des pages d’un livre

1

2

3

4

5

6

7

JEUX

Mots fléchés

Où est Charlie

La parole est à vous
Ses yeux... son sourire !
Un jour un ange d'une beauté a nulle autre pareille est entrée dans ma vie.
J’ai vite compris que de cet univers je contemplais ce qu'il y avait de plus jolies.
Elle est apparue tel un miracle et mes journées n'étaient plus que joies et bonheur jamais, non jamais
le ciel n'avait autant comblé mon cœur.
Son regard n'était que tendresse et sa voix une caresse.
Un seul battement de ses cils et mon cœur était en liesse.
Mon cœur c'est alors épris de son sourire.
J’aurais donnez ma vie pour pouvoir la séduire.
Tout me semblait dérisoire à côté d'elle.
Moi qui de toute ma vie n'avait jamais vue une femme aussi belle.
Puis arriva le si triste jour, ou j’ai dû dire adieux à mon si tendre amour.
Moi j'aurais tant fais pour elle seulement voilà.
Elle est partie et ma pauvre vie n'est plus que malheur et désarrois.
J’aurais tellement voulue la retenir, car pour mon cœur désormais en cendres, son départ laisse
présager le pire.
Chaque minute de ma misérable vie j'espérerais la revoir, car ses yeux et son sourire resteront à
jamais gravé dans mémoire.
Guillaume Demartin (Carah Munster)

La parole est à vous
Salut les....sapiens !
Mardi J’ai vu un documentaire sur les 1 ers hommes.
Ils n’avaient pas d’armes comme nous, ils ont cassé des pierres.
C’est vachement difficile (on a essayé !) Ils devaient aussi se défendre contre des
animaux sauvages. La vie était dure pour eux !! Il y avait des combats entre
différents groupes c’était violent.
Ils avaient un physique robuste et fier. J’ai énormément de respect pour eux.
Leurs vêtements étaient des peaux d’animaux. Ils s’en couvraient pour ne pas avoir
froid. Ils ne savaient pas faire de couture.
C’est choquant, c’est touchant, c émouvant. J’ai envie de partager mon
émerveillement et mon ressenti avec vous tous mes copains et copines.
Un petit coucou spécial à ma tribu de Colmar.
Thibaud (Carah Colmar)

Coloriage

Jeu des 6 erreurs

A vos coloriages

