
 

  Cette semaine, vous pourrez découvrir dans ce numéro, de 
nouveaux messages de soutien, des des-
sins et parfois des poèmes pour vous 
faire passer de joyeuses fêtes de 
Pâques ; Pour ce weekend, les cuisiniers 
vous préparent des menus de fêtes et 
l’association « les amis de la résidence » 
vous offriront les chocolats.  
Encore un peu de patience, nous pour-
rons bientôt profiter du printemps 
et  reprendre notre projet d’aménage-
ment du jardin et des espaces de prome-
nade. En attendant les activités se poursuivent et se réinven-
tent avec les animatrices, Julie et Emmanuelle ainsi que toute 
l’équipe de la Résidence. 

-Jeudi 9 avril:  
animation pour les logements de 001 à 030 

 

-Vendredi 10 avril:  
animation pour les logements de 101 à 130 

 

-Samedi 11 avril: 
animation pour les logements de 131 à 150 

 

-Dimanche 12 avril: 
animation pour les logements de 201 à 220 

 

-Lundi 13 avril:  
Passage dans les logements pour prendre une photo 

avec nos lapins de Pâques 
 

-Mardi 14 avril  
animation pour les logements de 001 à 030 

 

-Mercredi 15 avril:  
animation pour les logements de 101 à 130 

 

-Jeudi 16 avril:  
animation pour les logements de 131 à 150 



Famille 
BOSSARD 



Camille et Noé 

TOM PAILLAT 

Bonjour, 
Je m’appelle Léna Rétif. J’ai 9 ans. Je suis en CM1. J’habite à Sainte-
Florence. J’ai un petit frère et des poules. J’aime bien l’école à la mai-
son, mais on ne voit pas les copains. On a un peu plus de devoirs 
qu’avant. J’ai du calcul mental, des mesures, des dictées, des opéra-
tions, de la conjugaison et de la lecture. Je commence mes edvoirs 
vers 9h30/10h00. Je finis vers 11h30. Après, je vais dans le jardin 
voir mes poules et jouer dehors.  
Bonne journée à vous. 
QUESTIONS 
Avez-vous des activités à faire dans vos chambres? 
Avez-vous un balcon ou un jardin? 

Lénay 



TOM, 5 ans 



Maelle et Tilio 

Bonjour 
Je m'appelle Julia et j'ai 8 ans. 
Je vis bien le confinement, je fais plein d'activités et 
je m'amuse avec mon papa, ma maman et mon 
frère. Je travaille aussi, je fais l'école à la maison 
avec maman et papa. 
Et vous vous le vivez bien le confinement? 
Qu'est-ce que vous faites? 
Je vous envoie plein de gros bisous, c'est bientôt fini 
le confinement. 
Cordialement  
Julia JULIA, 8 ANS 

Bonjour à tous. 
Depuis hier soir, une 
vingtaines de ci-
gognes sont venues 
derrière chez nous. 
Nous profitons de ce 
beau moment pour 
profiter de la nature 
et nous voulions vous 
le partager. 
Bon courage à vous 
tous. 



Malorie 



Bonjour à tous,  
 
 
En ce milieu de 
semaine je 
vous partage 
un message de 
soutien. Je 
vous en ferais 
parvenir régu-
lièrement, il 
nous en arrive 
de toute la 
France.  
 
 
Encore bravo à 
tous. 
 
 
 
Céline DELAVAUD, chargée de communication, pour l’Association 
Clowns et Vie 

Louise 

Amandine 



Bonjour  
 
En cette période de confinement loin de nos proches Célian et moi 
même avons confectionné un TOTEM appelé Gouramour et qui reçoit 
tous les câlins du monde. 

Ma journée pendant le confinement 
 

Le matin tout le monde se réveille vers 08 :30. Nous commençons 
notre journée par le petit-déjeuner. 
Ensuite, je fais ma toilette et je m’habille avant de commencer les 
leçons que Mme Isabelle, ma maîtresse, m’a envoyé par internet. 
Quand j’ai terminé, on mange. 
Après le déjeuner, moi, ma sœur, mon papa et mon chien Dicky on 
va se balader dans les champs, à côté de chez nous. On en profite 
pour faire la course.  
Quand on revient, je finis mes leçons et je prends ma douche. 
Le soir, on mange puis je regarde une peu la télévision avant de 
me coucher. 
Enfin, je lis un petit peu avant de m’endormir. 
Et vous est ce que vous allez bien ?  
 

Sara de Sainte Florence,  Sara 

Célian et Marie-Renée 



Bonjour        
Je m’appelle Ilona. J’ai 9 ans et j’habite à Sainte Florence. Pendant 
mes journées de confinement, je travaille et je joue au foot et à la 
corde à sauter. Mais moi ce que je voudrais faire c’est jouer à des 
jeux de société mais je ne peux pas car mes parents travaillent. Mais, 
ils font des pauses et j’ai pu battre maman a la corde à sauter : j’ai 
fait 51 tours et elle 27 tours. A la fin, elle était toute rouge.  
Pour moi le confinement se passe bien mais j’en ai marre de manger 
des brocolis.  
Et vous, vous faites quoi ? Vous savez pourquoi maman était toute 
rouge ?  Vous aussi, vous mangez des brocolis ? Bon courage, on 
pense fort à vous.  
Au revoir. 
Ilona Ilona, 9 

 

Tao, 2ans1/2 



Mme Parpaillon 

« Le corona » et les saisons. 
 

Les derniers jours de l’hiver sont là, 
Et que l’ corona est là ! 

Il perturbe notre quotidien, 
Serait-ce un mal pour un bien ? 

Nous obligeant à regarder autrement, 
Au sein de notre confinement, 

L’arrivée d’un nouveau printemps. 
Notre vie est chamboulée, 
Il va falloir la repenser ! 

Cuisiner, jardiner et marcher, 
Pour garder moral et santé. 

Précieux biens que nous avions oublié, 
Mais, rattrapé par l’actualité. 

Et que l’ corona est là ! 
Le monde est en plein ralentissement, 

Dans un silence assourdissant ! 
Le  moment choisi naturellement, 

Où la nature s’éveille harmonieusement, 
Au gré des collines et des champs, 
C’est la revanche du printemps ! 

Mais que l’corona est là ! 
 

Voici donc le printemps qui s’éveille, 
Dame nature devient pure merveille. 

Les arbres bourgeonnent, 
De jolies fleurs vont éclore, 

On redécouvre le chant des oiseaux, 
Bientôt, covid 19, on aura ta peau ! 

Mais que l’corona est encore là ! 
C’est alors que viendra l’été, 

Le corona, nous l’aurons chassé. 
Il aura laissé une énorme blessure, 

La planète en ressent encore la morsure. 
Va-t-il nous faire prendre conscience  

Du danger de notre insouciance ? 
Et que l’corona on l’aura ! 

La sagesse arrive avec l’automne, 
Et après avoir passé une année atone, 

Il va nous amener à une réflexion ? 
Peut être bannir, à outrance, la mondialisation ? 

Revenir à des choses simples et naturelles, 
La vie n’en sera que plus belle… 
Et que l’corona foute le camp ! 









Animation de couloirs 

Match de 
volley 
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ET N’OUBLIEZ PAS: SKYPE 

LES RESIDENTS  
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