
 

  



Bonjour à tous, 

 

Confinés depuis plusieurs semaines, nous reprenons doucement nos activités d’avant le   

avec des mesures de précaution.  

Certains d’entre vous trouvent peut-être le temps un peu long, en manque de contacts avec les 

copains, d’idées d’occupations. 

Vos activités de loisirs, de sport et vos bénévolats, ne peuvent peut-être pas encore tous redémarrer 

actuellement, c’est pourquoi,   vous propose ce petit journal. 

Vous y trouverez quelques nouvelles du service, quelques idées d’utilisation de votre temps libre : 

jeux de mots, de créativité, recette facile à faire, etc.  

Nous profitons aussi de l’occasion pour souhaiter à 

 Michaël, Manon, Nicolas, Jason et Sami  

un très heureux anniversaire qu’ils fêtent durant ce mois de juin. 

 

 

 

 

 

 

Un joyeux 65ème anniversaire tout 

spécialement à ROBERT.  

 Nous lui souhaitons également un bon 

départ à la retraite, qu’il puisse, avec le 

soutien de son accompagnatrice, 

découvrir de nouvelles passions pour 

occuper son nouveau temps libre. 

Le service va bientôt accueillir une nouvelle 

accompagnatrice, FANNY, qui reprendra les 

accompagnements des personnes qui sont en 

activités de bénévolat ou qui souhaitent 

trouver un lieu de volontariat. 

Nous vous en dirons plus quand nous aurons 

sa date précise d’arrivée ! 

Bon mois de juin à tous. 

Pour l’équipe de l’Exception 
Isabelle Delacharlerie 
 

 

 

Une idée de découverte d’autres  pays  sur 

le site www.choisistaplanete.com, des 

enfants français  interviewent des enfants 

d’autres pays sur différents sujets qui les 

intéressent.. 

http://www.choisistaplanete.com/


 



 

       B = Brun   T = Tan   R = Rouge   G = Vert   Y = Jaune    W = Blanc    O = Orange   L = Bleu ciel 

 

 

 



RECETTE : LE MUG CAKE 

Les ingrédients : 

50 g de chocolat noir 
 

 
15 g de beurre 
 

 
20 g de sucre 
 

 
1 œuf 
 

 
20 ml de lait 
 

 
15g de farine 
 

 
1 pincée de sel 
 

 
Une grande tasse qui peut aller 
dans le micro-onde 

 
1. Casser le chocolat en morceaux et le mettre dans la tasse avec le beurre 

2. Mettre au micro-ondes environ 45 secondes (à 1 minute) selon la puissance du four 

3. Mélanger avec une fourchette 

4. Ajouter le sucre et l’œuf et mélanger 

5. Ajouter le lait et mélanger 

6. Ajouter la farine et le sel et mélanger 

7. Mettre ta tasse au micro-onde 45 secondes pour un gâteau encore un peu coulant ou 

plus longtemps si tu préfères un gâteau moins coulant 

 



Raconte-moi une histoire                                              

Je te propose d’écrire ou de dessiner une histoire. 

Pour cela tu devras utiliser ces 5 mots : 

Un arbre, la rivière, le chemin, vert, un papillon. 

Prends un stylo pour écrire ou des crayons de couleur pour dessiner ton 

histoire ci-dessous ou sur une autre feuille si tu préfères : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le jeu des 7 différences :           

 

                                                                    

  



Ta playlist durant le confinement 

Chaque jour, pense à une musique qui te rappelle un objet, une personne, un 

sentiment, …. 

Ecoute les chansons qui te redonnent le moral, te rappellent de beaux 

souvenirs et te donnent l’envie de danser et danse, danse … 

 

  Et pour rire un peu … 

 

• L’animal le moins raciste      

Pourquoi le panda est l’animal le moins raciste ? 

 

 

 

 

• Le hibou et la piqure de guêpe 

Que fait un hibou après une piqure de guêpe ? 

  

   

 

 

Parce qu’il est blanc, noir et jaune 

Hiboursoufle 



Activité : une balade 

Et si tu sortais te dégourdir les jambes, te promener et récolter des choses 

pour les coller sur le paysage de la page suivante et lui donner plus de couleurs. 

Place à ton imagination et au plaisir ! 

Si tu préfères, tu peux aussi te balader et éveiller tes sens, pour faire plaisir à ton corps, 

Pour cela je te propose : 

Tu es attentif aux odeurs que tu sens 
 
 
 
 
 
 

 
Tu es attentif aux couleurs que tu vois 
 les couleurs du printemps et bientôt 
de l’été 
 
 
 
 
 

 
Tu prends le temps de toucher les 
arbres, la terre, les feuilles  
 
 
 
 
 

 
Tu prends quelques photos avec ton 
gsm pour nous les montrer la 
prochaine fois ou les partager sur 
Facebook  
 
 
 

 

 



Nous voilà arrivés à la fin de notre premier journal et nous espérons que tu y as puisé un peu 

d’inspiration pour passer quelques bons moments de détente. 

Nous reviendrons le mois prochain avec d’autres contenus. 

N’hésite pas à nous faire part de tes remarques si tu as des souhaits, des idées à partager, 

nous examinerons tes propositions avec plaisir et y répondrons tant que possible. 

Nous te souhaitons le meilleur pour les jours à venir et te fixons rendez-vous en juillet pour 

une nouvelle lecture. 

A bientôt, 

 

Isabelle Delacharlerie 
        Rédactrice 
 

 

 

 

  



 


