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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 

Des informations sur le Coronavirus 

Des  idées de bricolages, des jeux, une recette, des  dessins et quelques mots de  autres bénéfi-

ciaires ! 

Prenez soin de vous ! A bientôt pour le prochain journal !! 

http://www.arsea.fr






Un grand bonjour des équipes du Carah Colmar, SAJ et Carah Munster! 

Nous espérons que vous vous portez tous bien, ainsi que votre famille. 

Nous vous avons préparé quelques infos, jeux, coloriages pour vous  

occuper pendant ces jours de confinement. 

 



TOUT D’ABORD DES INFORMATIONS SUR LE CORONAVIRUS 



 

La parole est à vous : 

 

Je vous salue tous et je vous souhaite un énorme courage pour traverser les événements 

et j'espère à bientôt. Signé : le délégué  CHRISTIAN (du Carah Munster) 

 

"courage"  : MAEVA (du Carah Munster) 



ACTIVITE VIE PRATIQUE : 

Voici une recette pour préparer de délicieuses galettes de pain « maison » :  



ACTIVITE BOZ’ARTS : 

C’est le Printemps !! Voici les explications pour réaliser une tulipe en papier.  

A chacun de créer sa tulipe – quand nous nous retrouverons au SAJ, chacun pourra apporter sa ou ses fleurs 

et nous formerons tous ensemble un grand bouquet ! 



Après avoir fait travailler nos mains, faisons travailler un peu nos têtes avec 

ces quelques charades :  

 

Exemple : 
Mon premier sert à transporter l’eau  SEAU 
On dort dans mon deuxième  LIT 
Mon troisième fait la paire  DEUX 
Mon tout est costaud  SOLIDE 
 

A vous de jouer ! 

"O" et "U" font le son de mon premier    …..…………………………. 
Mon 2ème vit dans les égouts    ………...............………. 
Mon 3ème est un vêtement qui recouvre la main  ………...............………. 
Mon tout est une tempête violente    ………...............………. 

 

On s’embrasse sous mon premier au Nouvel An   ………...............………… 
Mon second est le contraire de tôt    ………...............………… 
Mon tout est un instrument de musique à corde  ……………….…………...... 

 

Les solutions dans le prochain numéro !!! Patience….. 

 

Portez-vous bien et respectez les consignes :  



 

La parole est à vous :  

Salut les copains, 

Ma maman a le Coronavirus, elle est un peu malade, mais ça va. 

Moi, mon frère et ma sœur, ça va bien. 

Les journées sont un peu longues, vous me manquez tous. 

Je regarde la télé, je fais des jeux de société avec ma sœur, j’aide ma maman : 
je mets la table, je vide le lave-vaisselle, je fais un peu à manger et je passe 
l’aspirateur. 

Nous avons un nouveau chat à la maison, il s’appelle Milo, il fait plein de bê-
tises. C’est un jeune chat, il embête mon vieux chat Calinou. 

Je pense bien à vous tous. GAUTIER (du SAJ Neuf-Brisach)  

 



 

A vos crayons, à vos feutres, à vos peintures….Chacun selon ce qu’il a et ce qu’il préfère… 




