Les Ateliers Liens Croisés présentent
Votre nouveau feuillet du mois qui, ensemble, nous permettra
de garder le lien durant cette période où nous ne pouvons pas
nous rassembler. Ce feuillet s’intitule :

LE TRAIT D’UNION
Maintenons les liens
Février 2021 – n°1

EN AVANT LES CREPES !

Après-midi crêpes chez Yvette ! Mais vous n’aurez pas la recette ! Car Chez Yvette on fait
les crêpes à l’aveuglette !!!

Après avoir mis la farine, le
sucre et le sel (à la louche !) on
casse les œufs

On mélange le tout puis on
ajoute le demi-litre de lait et
on remélange

Et une de plus !!!

Et pendant que la pâte
se repose je me fais une
pause !! Si on veut se
régaler, il faut savoir
patienter !

Merci Yvette

J’ai bien travaillé ! Miam quel
plaisir ! Vous en voulez une ??

GARDONS LA FORME

Et si nous pratiquions un peu de gym douce. Noëlle nous rappelle les mouvements….

On lève la tête en
arrière, puis devant
et en bas (3 fois)

On tend les bras,
paumes en avant et
paumes en bas (10
fois)

On touche ses
mollets 5 fois de
chaque côté

On fait tourner ses épaules 5
fois dans un sens, puis 5 fois
dans l’autre

On tourne la tête
à gauche, devant
et à droite (3 fois)

On tourne les
poignées 5 fois
dans chaque sens

Ciseaux 10 fois

On joue du
piano pour
faire travailler
ses
articulations

On monte les
genoux, on ouvre
5 fois de chaque
côté

Ciseaux 10 fois

On fait des pointes
et on ramène les
talons 5 fois de
chaque côté

On tient en
équilibre 5
fois de
chaque côté

On
s’accroupit
2 fois

Quel est cet objet ?

Ce mois-ci Andrée nous présente la fourche à tricoter,
mais qu’est-ce que c’est ?
Une fourche à tricoter est un accessoire qui permet de
réaliser des bandes que l’on assemble entre-elles. Elle
permet de réaliser divers travaux. Andrée a découvert
cet accessoire dans une rue du centre-ville de Nantes,
une démonstratrice présentait la fourche à tricoter.
Grâce au livret d’explication Andrée apprend toute seule
et confectionne napperons, châles, casquettes, écharpes…L’année dernière elle a réalisé deux
bonnets qu’elle a offert à ses petites filles. Merci Andrée

Voici quelques
créations
d’Andrée

Là où je suis né(e)

Je m’appelle Danielle et je suis née à Nantes le 27 mai 1946. Nous
habitions, mes parents et moi, 3 rue Jean-Jacques Rousseau. J’en garde
de très beaux souvenirs. J’ai grandi jusqu’à l’âge de mes 12 ans dans cet
appartement. Avec mes copines, on jouait à faire des bêtises dans les
greniers de l’immeuble ! On enlevait les draps blancs qui étaient à
sécher sur les fils et on s’amusait à se déguiser en fantômes !! Quand
on avait fini, on retournait les draps et on les remettait sur le fils ni vu,
ni connu ! Tous les jeudis matin, quand je n’avais pas école, je me
rendais au catéchisme, puis les après-midis au patronage. Le patronage
avait pour objectif de préserver et éduquer la jeunesse ! C’était mené
par des religieuses on y faisait beaucoup d’activités (jeux de sociétés,
pièces de théâtre, chants) je suis même partie en colonie de vacances
avec le patronage.

Moi à 2 ans, photographiée
dans les rues de Nantes.

Souvenirs de voyage

Noélie nous parle de son voyage en Tunisie et nous fait partager quelques photos. Merci
Noélie
C’était en 1996, au début de ma retraite, mon mari et moi sommes partis en vacances
accompagnés de mon beau-frère et de notre belle-sœur. Direction la Tunisie ! 1er voyage à
l’étranger et 1er voyage en avion.
Là-bas, nous faisons beaucoup d’excursions et de visites de mosquées. Nous flânons dans les
souks où j’entends crier : Allez les Français !! achetez achetez c’est pas cher !! tapis tapis pas
cher !!
C’était un beau voyage, les Tunisiens sont des personnes très sympathiques. Quand nous
étions à table ils nous disaient : « Faut manger ! Faut se resservir !! ».

« Je préfère poser la
main sur le dromadaire
que d’y monter !! »
L’hôtel

Petit tour en 4x4 !
Attention ça va
secouer !!

Souvenir de Tunisie !
L’olivier a bien grandi en 25
ans !!

JEUX

Choisissez le bon signe + / - / x pour trouver la solution.
2 ......... 5........7 = 14

8........ 8........2 = 14

9........ 8........ 3 = 14

(6........8) ........ 2 = 50

17........ 9........ 6 = 14

(7........8)........6 = 50

24........ 6........ 4 = 14

Charade
Mon 1er est la 2e personne du singulier
Mon 2e est le meuble sur lequel on dort
Mon 3e est la première syllabe de peluche
Mon tout est une fleur pousse au printemps

.............................................................................................
Mon 1er a été mais n’est plus
Mon 2e peut être un cube
Mon 3e est un organe
Mon 4e contient des quarts mais aussi des demies
Mon tout est un personnage plein de curiosité

.............................................................................................
Solutions
Tulipe, explorateur
2 +5 + 7 = 14 8+ 8 - 2 = 14 9 + 8 - 3 = 14 (6 X 8) + 2 = 50 17- 9+ 6 = 14 (7 X 8) - 6 = 50 24 - 6 - 4
= 14

JEUX

Remplacer les pointillés par le mot qui convient

Raffiner-rehausser-redite-raccourcir-réintégrer-racheter-retirer-réfectionramener-raccrocher-réeligible-regagner

1. Rendre plus court c’est……………………………..
2. L’action de refaire est une………………………………
3. Gagner ce qu’on avait perdu, c’est…………………………………
4. Rendre plus pur, plus fin, c’est………………………….
5. Acheter ce qu’on a vendu, c’est………………………………..
6. Hausser davantage ce qui était déjà haut, c’est…………………………………
7. Accrocher de nouveau, c’est…………………………………….
8. Une répétition inutile est une………………………………………
9. Remettre quelqu’un en possession de ce dont il a dépouillé, c’est
le……………………………….
10.Celui qui peut être élu à nouveau, c’est………………………………..
11.Amener de nouveau c’est……………………………..
12.Tirer de nouveau ou en arrière, c’est………………………
Solutions
1.raccourcir 2.réfection 3.regagner 4.raffiner 5.racheter 6.rehausser 7.raccrocher
8.redite 9.réintégrer 10.réeligible 11.ramener 12.retirer

Le coin des histoires drôles

Yvette nous fait partager deux histoires dôles !!

Informations pratiques

Différentes structures proposent une écoute et aide aux personnes isolées. N’hésitez pas à
les contacter si le confinement vous pèse.




Solitud’écoute : 0 800 47 88
SOS amitié Nantes : 02 40 04 04 04 ou 09 72 39 40 50
Croix rouge écoute : 0 800 858 858

Contact des Ateliers Liens Croisés :
Valérie BOLTEAU, animatrice « Ateliers Liens Croisés » 02 51 72 71 27 ou 06 46 55 30 53
(du mardi au vendredi)
Valérie.bolteau@mairie-reze.fr

LES ATELIERS LIENS CROISES, NE RESTONS PAS LES BRAS CROISES, NOM D’UN CHIEN,
GARDONS LE LIEN !

