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Appelez-moi
« Queen
Sophie »

Ravie de retrouver Madeleine
et de continuer la formation «
Motiv’action »

LA BONNE NOUVELLE : VACCIN !

Mots à retrouver

RAPPEL DES MESURES

Depuis le mois de novembre, la
Belgique s’est reconfinée pour un délai
indéterminé. Cela semble long, très
long.. Cependant, il est nécessaire de
bien respecter les mesures sanitaires en
vigueur. Dès lors, lorsqu’un membre de
l’équipe se rend à votre domicile, il
faut :
 Se laver les mains ;
 Porter un masque ;
 établir une distance d’1m50
entre vous.
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Les anniversaires du mois de janvier
NOUS SOUHAITONS UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À :
Emelyne. M

Jérémy. D

Frédéric. M

Marinette. B

Sarah Chauvin

Morgane. D

Ludovic. M

Sylvie. G

Jean-Marc. H

Kelly Denayer

Benjamin. D

Christel. D

Didier. M

Fallone. H

Recette : Bientôt la chandeleur

Ingrédients

1/2 l

50 g de
beurre fondu

250 g

4 œufs

1 pincée

2 cuillères à soupe

Comment faire ?
ETAPE 1 : Mettre le

ETAPE 2 : Faire un puit

sucre, le sel et la

et ajouter les œufs

farine dans un bol
ETAPE 3 : Mélanger le
tout et y ajouter le lait

ETAPE 4 : Verser une louche
de pâte dans la poêle

Pour vous redonner la banane !
1. Pourquoi met-on du sel sur la route quand il neige ?
Parce que si on met du sucre, ça ferait du sucre glace…
2. Quelle est la différence entre Tintin et Milou ?
Milou n’a pas de chien

Ajouter de l’huile ou du beurre sur votre poêle
avant chaque crêpe

3. Que fait une blonde au cinéma ?
Elle cherche la télécommande
4. Pourquoi on boit de l’eau ?
Parce qu’on ne peut pas la manger
5. Comment appelle-t-on une chauve-souris qui a des
cheveux ? Une souris
6. Comment on fait pour faire aboyer un chat ?
Tu lui donnes de l’eau et il l’a boit (aboie)

Lorsqu’on sourit à la vie,
elle vous rend ses sourires !

Ne comptez pas les jours,
faites que les jours comptent !
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