Avril 2021

- AUTONOMIE NEWS NOTRE SERVICE
Bénévolat de Christine et Arnaud au

MERCI DAVINA !

centre de vaccination à la Louvexpo

Nous voulions particulièrement
remercier Davina pour ces 5 années au
service de l’ASBL Autonomie. Dévouée,
sympathique et souriante, Davina
s’en va vers d’autres horizons. Bonne
continuation à elle !

Petits jeux

N:
Suite au comité de concertation de ce mercredi 24 mars 2021, voici les
nouvelles mesures fédérales :
 Les magasins non-essentiels ferment leurs portes mais seront
accessibles sur rendez-vous ;
 Les métiers de contact non-médicaux doivent suspendre leurs
activités ;
 Les rassemblements en extérieur sont limités à 4 personnes ;
 Les stages et les activités extrascolaires sont maintenus mais par
groupe de 10 personnes et doivent être à l’extérieur.
Faites attention à vous et respectons les gestes barrières !

dredi
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AVRIL 2021

- AUTONOMIE NEWS -

Les anniversaires du mois de février et mars
JOYEUX ANNIVERSAIRE À :
Christine G.

Cynthia L.

Pierre M.

José D.

Barbara R.

Bernadette H.

Rose-Marie L.

Albert A.

Hassanatou D.

Giovanni P.

Daniel L.

Mihaela L.

Arnaud C.

Steven F.

Naomie V.

Stéphane L.

Ilan L.

Anthony D.

Alain G.

Kilian D.

Recette : œufs mimosa

Ingrédients

4 œufs

5 c à café de
mayonnaise

1 brin de
ciboulette

1 pincée de
sel

1 pincée de poivre

Comment faire ?
ETAPE 1 : Faire bouillir

ETAPE 2 : Mettre les œufs dans

les œufs pendant 10

l’eau froide quelques instants.

min.
ETAPE 3 : écailler les
4 œufs + couper les

ETAPE 4 : Mélanger le jaune d’œuf avec la

en deux et séparer le

moyonnaise, le sel, le poivre et la ciboulette.

blanc et le jaune.
Pour vous redonner la banane !
1. « Du coup, pour Pâques les gens vont rester chez œufs ? »
Chez eux…
2. « Tu connais la blague du photographe ?

Etape 5 : Farcir les blancs d’œufs
avec ce mélange.

Elle n’est pas encore développée ».
3. « A ton avis… je m’acier ou je métal, que fer ?
Etain et d’or ! »
A ton avis… je m’assieds ou je m’étale, que faire ?

La vie c’est comme une bicyclette, il faut
avancer pour ne pas perdre l’équilibre

Eteins et dors !
4. « Vous avez la carte du magasin ?
Il est si grand que ça ?! »

Souriez afin que vos rides, plus tard, soient
bien placées
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