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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Prolongation de la Suspension de toutes les activités   

jusqu’au 2 Août 2020, inclus. 

Reprise de l’accueil des adhérents à compter du lundi 3 Août 2020 

en prenant toutes les précautions nécessaires obligatoires 
 

Information 
 

Les salariées ont repris leur travail mercredi 1
er

 juillet 2020 

Vous pouvez les joindre par téléphone en attendant l’ouverture au public. 
 

° Ci-joint, une balade sur l’eau l’après-midi du samedi 1er Août 2020 à Metz 
 

Pour ce 17
e
 envoi, voilà les … Réponses aux CHARADES du dernier envoi 

 

01 - scie - tronc, 02 - rue - barbe, 03 - pain - seau, 04 - clair - rond, 

05 - pain - tas - deux, 06 - mie - rat - belle, 07 - vite - A - mine, 08 - pas - pie - haie, 

09 - ver - mie - selle, 10 - tour - nœud - sol. 
 

Confection d’un Eventail pour cet ETE, lors de nos sorties 
 

 
 

Fournitures : 

° papier fantaisie un peu épais 

° ciseaux 

° règle graduée 

° aiguille à bout rond 

 

Réalisation : 
° Dans le papier fantaisie, découper un rectangle de 20,5 cm sur 48 cm. (Facultatif : pour plus de solidité, coller 

une fine bande de papier sur la longueur d’un des côtés). 

° Sur les bords des deux longueurs, marquer bien précisément des repères tous les 1,5 cm à l’envers. 

° A l’aide de l’aiguille et de la règle sur l’envers du papier, marquer les plis en reliant les points marqués. 

° Plier le long des rainures en accordéon. 

° Bien marquer ces plis. 

° Maintenir les plis à la base de l’éventail à l’aide d’une bande de papier de 2 cm sur 6 cm et la coller autour des 

plis à 2 cm du bord 
L’activité Créative avec Nadia Dalla Favera, intervenante  
 

Les membres du Conseil d’Administration, les salariées, les intervenants et certains 

bénévoles se joignent à moi, afin que vous ne vous ennuyiez pas de trop pendant cette 

période de déconfinement, en vous « bombardant » de messages de toutes sortes, au 

moins, une fois pas semaine, et surtout …   
            

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS 
 

ATTENTION, le port du masque devient obligatoire  
dans tous les lieux clos à compter du lundi 20 Juillet 2020 

 

17 Juillet 2020  

 

   


