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Bonjour à tous,  
  

Habituellement la Maison 
d'Animation des Jalles offre à 
toutes celles et ceux qui le sou-
haitent une boisson chaude ou 

froide 
chaque jeudi matin... 

  
Nous l'avons tous compris, du-

rant cette période, le mot 
d'ordre est "RESTEZ CHEZ 

VOUS"...  
Nous ne pouvons donc plus 

nous rencontrer physiquement 
durant le confinement...  

  
Nous vous proposons alors 
de vous rencontrer virtuelle-
ment avec notre "web rou-

lotte" afin de vous transmettre 
une fois par semaine quelques 

idées qui permettront, nous 
l'espérons, de vous occuper, 
d'occuper vos enfants et de 
partager dans vos foyers 
quelques bons moments... 

  
Cette "Web Roulotte" ne de-
mande qu'à être enrichie...   

Si vous souhaitez partager des 
idées, nous proposons de les 

recueillir par mail à cette 
adresse : 

maj.coordination@asso-
confluences.fr 

   
Notre "Web Roulotte" vous 

propose cette semaine 
quelques idées, animations à 
faire seul(s) ou en famille à la 

maison... 

        T’es cap de relever le defi ? 
 

Effectuez une tour la plus haute possible en empilant des objets de votre 
quotidien… 
 

Une fois votre magnifique construction réalisée, vous pouvez nous trans-
mettre vos photos à cette adresse : maj.coordination@asso-confluences.fr 
 

A faire seul(e), en famille, pour les enfants, les jeunes et même les adultes. 

         Qui qui qui sont ces frimousses ? 
 

En page 2, vous trouverez la fiche «  A qui qui qui sont ces fri-
mousses ? » 

 

9 photos de stars ont été positionnées sur ce document… 
Les photos datent du siècle dernier… Effectivement ce sont des photos de 

stars mais quand ils ou elles étaient bébés ou ados. 
 

Saurez-vous les reconnaître ?  

Activités nature 
 

Découvrez ci-dessous, 2 activités nature proposées par 
Parc le Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

 
Réalisez ces activités avec l’aide des fiches ci-dessous. 

2 liens pour occuper les enfants… 
 

Découvrez ce site de films permettant de sensibiliser les enfants 
aux pratiques artistiques. Courts-métrages pour toute la famille. Accès gra-

tuit et légal.  
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html 

 
Pour les plus petits nous vous proposons de découvrir la première web radio 
destinée aux bébés, créée par un jeune papa… au programme : comptines, 

berceuses mais aussi toutes formes de musiques ou d'histoires… 
http://www.radiodoudou.com/ 

Photo libre... 
 

Durant le confinement, nous vous proposons de prendre 1 photo de votre 
jardin, de la vue de votre fenêtre, de vous faisant ou ne faisant pas une 

grimace, bref de ce que vous voulez… et donné lui un titre... 
Cette photo sera publiée dans la web roulotte # 2 … Envoyez-là nous à 

l’adresse suivante : maj.coordination@asso-confluences.fr 
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