
Remettez les lettres dans le bon ordre et retrouvez les noms d'animaux

NAICRA = CANARI THCA - - - - OCHOCN - - - - - -

EPTHALEN - - - - - - - - OULPE - - - - HVELAC - - - - - -

ROHENLEDIL - - - - - - - - - - EURTUAA - - - - - - - OFUBE - - - - -

RELAXATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Ne restez pas assis trop longtemps : levez-vous toutes les 1h00 à 1h30 environ pour vous dégourdir les jambes et faire quelques étirements de bras, marchez durant 5
minutes. Quand vous êtes au téléphone, pensez à vous lever et à marcher en même temps.

Installez-vous confortablement sur une chaise, votre canapé dans une position où vous sentez bien.
1- INSPIREZ PAR LE NEZ EN COMPTANT JUSQU’À 4
2- RETENEZ VOTRE RESPIRATION EN COMPTANT JUSQU’À 7
3- EXPIREZ L'AIR PAR LA BOUCHE EN COMPTANT JUSQU’À 8

Les bras tendus, retournez vos mains. Puis montez-les au-dessus de la tête et inspirez profondément.
Faites cet exercice trois à huit fois, selon vos possibilités.

Il faut tout d’abord s’asseoir sur le bord avant de la chaise, les pieds à plat au sol. Levez les orteils d’un côté, talon au sol, puis on les
repose. Faites pareil de l’autre côté. Décollez le talon du sol d’un côté, orteils au sol. Puis on le repose avant de faire de même pour

l’autre pied. Maintenant, levez les orteils d’un côté et levez le talon de l’autre côté en même temps.
Alternez huit fois ou plus, selon vos possibilités.

MOMENT CRÉATIF
Le papillon de papier pour papillonner votre intérieur

-2 FEUILLES DE PAPIER CANSON OU ÉPAISSES DE COULEURS DIFFÉRENTES
-1 FEUILLE BLANCHE OU 1 FEUILLE CALQUE
-1 CUTTER OU UN CISEAU FIN
-1 CRAYON A PAPIER
-1 TUBE DE COLLE
-1 CADRE QUE VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS

1Découpez les feuilles de papier au format du cadre.
2 Collez la feuille qui servira de couleur de fond.
3 Sur une feuille blanche, dessinez un papillon ou décalquez à partir d'une image.
4 Découpez la silhouette du papillon.
5 Placez la silhouette sur le papier de couleur du dessus à l'endroit souhaité et tracer le contour au crayon papier.
6 Avec le cutter, découpez selon le contour uniquement sur les ailes et la tête du papillon en veillant bien à ne pas découper le corps. Vous pouvez couper en arrondi au
centre des ailes pour créer plus de volume.
7 Décollez les ailes et la tête du papillon pour créer du relief.
8 Collez la feuille découpée sur la feuille collée dans le fond du cadre

Échangez, partagez vos expériences, vos créations, vos recettes …

Par retour de mail sur

foyer-ccas@ville-gardanne.fr

Si vous même, l’un de vos proches ou de vos voisins âgé souffre de l’isolement et est intéressé, le CCAS a mis en place, avec des agents municipaux
bénévoles, un service téléphonique pour être appelé plusieurs fois par semaine. L’occasion de prendre un moment pour discuter, prendre des nouvelles

et éventuellement relayer un besoin auprès d’un interlocuteur approprié.

Pour cela il suffit de s’inscrire auprès du CCAS en appelant le 04 42 65 79 10.


