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S OMMAIRE

Edito

Actualités

Jeux et activités

Chers adhérents, 
Chers bénévoles,

Voici un peu plus d’un mois que nous sommes 
confinés.

Nous savons que le temps peut paraître long pour 
certains, que le manque de contact social est par-
fois difficile et que les régulières activités de la délé-
gation étaient pour certains d’entre vous l’occasion 
de voir du monde, de discuter et de sortir d’un quo-
tidien pas toujours facile.

Toute l’équipe de la délégation, essaie depuis le 
début du confinement de garder le lien avec vous. 
Vous avez peut-être eu l’occasion d’échanger avec 
Hervé, Josiane, Michel ou moi, et avec certains bé-
névoles et adhérents qui tiennent à garder contact.

Nous avons fait le choix de vous envoyer ce Flash 
afin de garder encore plus le contact et afin de vous 
proposer quelques petites activités et des jeux pour 
occuper un temps votre quotidien.

Ce n’est pas grand chose, mais pour nous il est es-
sentiel de vous apporter un petit moment hors du 
temps comme on vous le proposerait à la déléga-
tion.

A vos stylos, à vos crayons et peut être à vos four-
neaux pour ceux qui le veulent et on se dit, à très 
bientôt.

Blandine

SUIVEZ-NOUS 
AU QUOTIDIEN
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A ctualités

Annulation du 
séjour 2020

Initialement prévu du Lundi 22 au Vendredi 26 Juin 2020, 
et comme nous ne savons pas comment va évo-
luer le virus COVID 19 dans les mois qui viennent,  
nous sommes aux regrets de devoir  
annuler le séjour 2020.

L’ensemble de l’équipe de votre délégation est 
en télétravail depuis le 17 mars 2020, 
Nous restons joignable, du lundi au vendredi au 
04 71 05 20 30.

Création d’un groupe Facebook 
pour notre territoire 
« Apprenons à Partager Facilement » 

Le Territoire a lancé un groupe Facebook pour échan-
ger, partager, se soutenir. 
L’objectif ? Maintenir un lien social entre les ad¬hérents 
des trois délégations pendant le confine¬ment et 
après… 
Un concours de photos « rigolotes », des photos du 
quotidien, des animations en live… Bref, de la bonne 
humeur tout au long de la journée ! 
Clémence du Cantal, Blandine et Frédérique de Haute-
Loire, Virginie de la Loire sont chargées de la gestion et 
de l’animation. 
Vous souhaitez les rejoindre ? 

https://www.facebook.com/groups/79827641066
6910/?ref=¬pages_prof i le_groups_tab&source_
id=1788009404613961

Ouverture d’un blog de créations pour les adhérents du  
territoire
Nous vous proposons par l’intermédiaire de ce blog de prendre la plume (ou le crayon, le « Bic », le 
feutre, les crayons de couleur, le clavier des téléphones, ordinateurs et tablettes) afin de partager 
votre quotidien ou ce dont vous avez envie (vous pouvez aussi vous aider de modèles). Dans ce 
blog, nous pourrons y trouver des textes (longs ou courts), des poèmes, des dessins, des coloriages, 
des peintures… tout ce que vous avez envie de créer, que vous soyez débutant ou confirmé ! Car 
l’essentiel est de créer.
J’attends vos travaux pour faire vivre ce blog et je suis à votre disposition pour toute question. Ce 
que vous enverrez ne sera publié qu’avec accord.
N’hésitez pas à me contacter Par téléphone au 04.77.93.28.62  Par mail à clotilde.tharsis@apf.asso.fr 
Pour consulter le blog : http://creationsduterritoirecantalloirehaute-loire.blogs.apf.asso.fr/



Les énigmes
Deux personnes sont dans une rue. L’un re-
garde en direction du nord, l’autre du sud. 
Cependant, ils arrivent à se voir, comment 
cela se fait-il?

N°1 - La rose des vents
Vous trouverez les réponses en page 
4 de ce flash

Vous participez à une course cycliste. A un 
moment donné, vous doublez le second. Vous 
êtes alors ?

N°2 - La course
Les trains s'arrêtent à mon premier.
Vous trouverez mon second en mettant le 
verbe " dire " à la 2ème personne du singulier 
au présent de l'indicatif.
Mon troisième est avant 2.
Mon quatrième est après 1.
Il faut toujours se fixer mon 5ème pour avan-
cer.
Mon tout est le dernier défenseur

N°3 - Le dernier défenseur

Il faut 3 minutes pour cuire un oeuf à la 
coque. Combien de temps faut-il pour en 
faire cuire 2 ?

N°4 - Va te faire cuire un oeuf

Les rébus
Vous trouverez les réponses en page 4 de ce flash

N°5 - Une émission télé N°6 - Un geste pour la planète

Blagues à Toto
Toto se plaint à sa mère: 
- Maman, ce n’est pas juste, la maîtresse m’a 
puni pour un truc que je n’ai pas fait!
- Ah oui! Et c’est quoi ce «truc»
- Mes devoirs

Toto rentre tout fier de l’école et dit à son père:
- J’ai eu 20, aujourd’hui!
-Super Toto! Félicitation! Dans quelle matière?
- 3 en Histoire, 8 en Français et 9 en Maths!

J eux et activités

COVID-19 REPORT des Élections au Conseil d’Administration 
de l’Assemblée Générale 2020

Extrait du Message d’Alain ROCHON, Président du conseil d’administration APF France
handicap :

« Au regard de nos préoccupations pour gérer au mieux cette crise sanitaire aujourd’hui et la
sortie de cette crise nous venons de reporter l’élection au conseil d’administration en septembre
prochain ainsi que l’Assemblée Générale initialement prévue le 20 Juin au Havre »
Une AG statutaire sera programmée fin septembre sur une demi-journée à Paris.



Mots croisés
Vous pouvez demander la 
solution par téléphone, mail 
ou courrier

Les solutions
N°1 : Ils se font face. / N°2 : En doublant le deuxième, vous devenez évidemment deu-
xième et non premier . / N°3 : Gardien de But (gare - dis - un - deux - but). / N°4 : Il 
faudra 3 minutes pour cuire 2 oeufs mais un peu plus de place dans la casserole. / N°5 
: Qui veut gagner des Millions. / N°6 : Recycler c’est faire une geste pour la nature

- Mettre la pâte à tartiner dans le Mug
- Ajouter l’oeuf, la farine et la levure
- Mélanger pour obtenir une pate lisse et 
homogène.
- Cuire à pleine puissance (800 - 900 ) 
pendant 1 min 30 au Micro-onde
- laisser tiédir avant de déguster

Une recette
Le Mug Cake au Nutella de Morgane

Ingrédients:
- 60 g de pâte à tartiner (type Nutella)
- 1 oeuf
- 20 g de farine
- 1/2 Cuillère à café de levure Chimique

matériel: 
- 1 Mug


