
Chers adhérents et adhérentes,

La récente actualité nous contraint de modifier à la dernière
minute l’édito printanier que nous avions rédigé. L’équipe de
la Délégation est majoritairement en télétravail mais reste à
votre disposition et écoute.

Les visites à domicile et les sorties en petit groupe restent
toujours d’actualité.

Les animations virtuelles quotidiennes se poursuivent sur
Facebook avec le "groupe animation DD11/66".

La cinquième édition de la NewsLetter Animation est prête !
Voici quelques pages pour se divertir et se changer les idées.
Au plaisir de se retrouver tous ensemble prochainement etc…

L’équipe de la Délégation Audoise

APF France handicap de l'Aude
ZI La Bouriette - 40 allée Gutenberg

11000 Carcassonne
04 68 25 62 25

dd.11@apf.asso.fr

"Les communautés 360" n° vert dédié aux personnes
en situation de handicap et aux proches aidants en
grandes difficultés : 0 900 360 360

Pour les familles avec enfants en situation de
handicap à domicile : 0 805 035 800 (Ministère : du
lundi au samedi de 9h à 17h).

Pour les personnes âgées : 0 800 47 47 88 (Les petits
frères des pauvres : tous les jours de 15h à 18h)

Information coronavirus COVID-19 : 0 800 130 000

Un grand merci à Émilien, Chantal et
Monique pour leur contributions.

 
Nous recherchons toujours de
nouvelles contributions, texte,

coloriage, énigme, jeux, recette...
 

Envoyez-nous vos contributions par
mail ou voie postale.

 

NEWSLETTER
ANIMATION

INFOS UTILES

A VOTRE ECOUTE



 
 Un mari en colère, appelle la réception de l'hôtel :

 « S'il vous plaît, pouvez-vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion
avec ma femme et elle dit qu'elle veut sauter par la fenêtre »

 « Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel.»
 « Oui mais la fenêtre ne s'ouvre pas, et ça, c'est un problème de maintenance » !!!

 
Une dame essaie de dresser son jeune chiot. Son mari, goguenard, lui dit : 

 - Mais, tu n'y arriveras jamais ! 
 - Mais si... Rappelle-toi comme j'ai eu du mal avec toi au début !

Jeux de mots
 

1) Est-ce qu’à force de rater son bus, on peut devenir ceinture
noire de CAR RATÉ ?

 
2) Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un DIABLE ?

 
3) Est-ce qu’un PSYCHOPATHE peut être embauché comme

psychologue chez Lustucru ?
 

4) Est-ce que pour vérifier si un calamar est toujours en vie on
doit lui prendre le POULPE?

 
Quelques créations de Chantal

 
Fleurs séchées d'amour

Sur une table t'attendent
Et sourient  pour toi    

 
Amour pour toujours

Dans ma main fermée serrée
Ne pars pas avec toi

 
Magnolia en fleurs

Salue bas Dame nature
L'herbe est tout sourire
                                          

Oiseau malicieux
Le chat dort caché dans l'herbe

S'envolera vite    

Le mois de mars c'est le printemps des poètes, je vous propose un jeu
facile : rédiger des haïkus

Le haïku est une forme japonaise de poésie composée d’un tercet de
dix-sept syllabes:

cinq, puis sept et enfin cinq. Les rimes sont à éviter.
Le haïku doit généralement comporter un mot permettant de situer

le temps ou la saison.
On joue avec les mots et les double-sens, la nature est permanente et

l’émotion monte jusqu’au dernier vers où se situe la clef du poème.

CITATIONS ET HUMOUR JEU D'ÉCRITURE
 Jeu d'écriture proposé par Chantal

A votre tour, laissez votre imagination vous guider par ce début de
printemps, ses odeurs, ses couleurs, ses bruits... et créez !

Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous
envoyer vos créations sur la boîte mail : dd.11@apf.asso.frSolution sudolettre

 
solution fubuki

Pour rire un peu proposée par Émilien, adhérent et fidèle lecteur

A titre d'exemple, voici l'un des
plus célèbres haïkus japonais,

le printemps s'en va
pleurs des oiseaux et poissons

les larmes aux yeux

écrit par le premier des quatre
maîtres classiques, Bashō

mailto:dd.11@apf.asso.fr


PAUSE DANS LE TEMPSJEUX
Proposé par Chantal :

Proposé par Monique Bruyère
Le sudolettre :

Chaque ligne, colonne, carré doit contenir les neuf lettres de la grille.

Il s'agit de compléter une grille de neuf cases (3×3) par les
nombres de 1 à 9 en respectant les sommes imposées. Chaque

nombre n'est utilisé qu'une seule fois. Les nombres sont
placés de telle manière que les sommes indiquées à droite de

chaque ligne et en bas de chaque colonne soient exactes

FUBUKI

« Météo France » n’a pas toujours existé ! nos ancêtres
prévoyaient quand même le temps avec une bonne

dose d’observation et d’imagination.

- S’il pleut pour St Médar (8 Juin) il pleut 40
jours plus tard. A moins que Saint-Barnabé
(11 Juin) ne lui coupe l’herbe sous les pieds.

- St Vincent (22 Janvier) clair et beau, plus de cirque
d’eau. St Vincent est le patron des vignerons.

- Le jour de la chandeleur, l’hiver passe ou prend rigueur 

- Brume rouge (au soleil couchant) vent ou pluie le lendemain.

 
- Une constatation : le solstice d’hiver se situe le 21 ou 22 Décembre.

-  La sainte Lucie (fête de la lumière en Scandinavie) se
situait le 23 Décembre. Les jours commençaient donc à

rallonger ! Pour St Lucie, d’un pied de puce, pour Noël d’un
pied de coq, pour l’an neuf d’un pied de bœuf. 



Préparation : 

1. Mélanger la levure avec la farine. Ajouter le sucre. Mélanger et ajouter
les œufs, le beurre et la fleur d'oranger/le jus de citron. Bien mélanger.
2. Laisser reposer couvert d'un linge pendant 3 heures, à température
ambiante.
3. Former une boule et étaler la pâte (incorporer de la farine si la pâte
colle trop et fariner légèrement son plan de travail).
4. Découper des losanges avec une roulette cannelée ( 6cm sur 3) ou la
forme que l'ont veut.
5. Faire frire dans un bain à 170°C (huile neutre telle que celle de
tournesol) en retournant à mi-cuisson jusqu'à coloration très légère
(voir photo) soit environ 1 minute par face. Faire cuire peu de pièces à la
fois.
6. Égoutter, déposer sur un plat recouvert de papier absorbant.
7. Parsemer de sucre glace.

Bon Appétit !

Un magnet original

 dd.11@apf.asso.fr
Nous aimerions partager vos talents.

PAUSE BRICO-MINUTEPAUSE GOURMANDE

Prenez en photos votre création et envoyez la sur
la boîte mail de la délégation.

Voici une délicieuse recette 
 proposée par Chantal :

Ingrédients (5 personnes) :

•  300 g de farine
•  50 g de beurre fondu froid
•  75 g de sucre
•  3 œufs
•  1 pincée de sel ou sel fin
•  Fleur d'oranger (facultatif) 
 ou jus de citron

Proposé par Chantal :
Matériel :

• une pince à linge en bois
• de la laine
• des yeux mobiles
• un feutre noir
• de la peinture, de la même couleur que la laine
• un pinceau
• un aimant à coller et de la colle

Réalisation :

Bugnes

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958184-fariner-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958478-frire-definition/

