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Bonjour à tous,  
 

Voici votre « WEB roulotte # 
2 ». Comme indiqué la  
semaine passée dans  
l’édition numéro 1,  

habituellement la Maison 
d'Animation des Jalles offre à 

toutes celles et ceux qui le 
souhaitent une boisson chaude 

ou froide 
chaque jeudi matin… 

 
Nous sommes jeudi, nous ne 

pouvons toujours pas vous of-
frir une boisson… mais nous 

vous offrons de  
nouveaux, quelques bons 

plans pour  
« restez chez-vous »... 

 
Comme la précédente, cette  
"web roulotte # 2" vous per-

mettra, 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 

T’es cap de relever ce « nouveau défi » ? 
 

Envoyez-nous une photo de vous, accompagné de l’objet avec lequel vous 
passez l’essentiel de vos journées durant le confinement...  
Puis transmettez-nous vos photos à l’adresse mail ci-dessous... 
maj.coordination@asso-confluences.fr 
 

Promis l’équipe de professionnel jouera le jeu... 

Qui qui qui sont ces frimousses ? 
 Le retour des bébés stars... 

 

9 photos de stars mais à leur plus jeune âge  
paraissent ci-dessous. Qui saura les reconnaître ?  

Qui fera un sans faute ? 
Découvrez qui étaient les 9 frimousses de la semaine  

passée… en dernière page... 

2 nouvelles activités nature  
 

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

 

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

Lycéens et apprentis, besoin d’aide  
pour réviser 

 

Une plateforme d’aide aux devoirs est proposée gratuite-
ment pour accompagner les lycéens et les apprentis.  

Cette aide mise en place par la Région, est en mesure de 
répondre aux besoins des élèves en français, mathéma-

tiques, physique et en langues (anglais, espagnol). 
Accessible au 05 57 57 50 00, elle est animée par des  

étudiants en Master sélectionnés avec l’Université et se 
destinant à devenir enseignants. 

 

Pour en savoir plus, suivez le  lien : https://jeunes.nouvelle-
aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire/aide-aux-devoirs  

De la maternelle au CM2 
 

Découvrez ces 2 sites répertoriant un maximum d’outils pour accompagner 
vos enfants dans leur scolarité… Comme à l’école, mais à la maison ! 

 

Pour en savoir plus, suivez les liens :  
 

https://laclassebleue.fr/category/les-quiz/quizbean/ 
 

https://www.logicieleducatif.fr/  
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Photo libre, ça continue ... 
 

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 

donnez lui un titre... 
 

Toutes les photos seront publiées dans la web roulotte # 3…  
Envoyez-vos photos à l’adresse suivante : maj.coordination@asso-confluences.fr 

 

Pour ne pas en perdre une miette…  

 

A vos tabliers… A vos marques... Prêts... Partez…  
 

Cette semaine nous vous proposons quelques liens gastronomiques… 
Recette à faire seul ou seule ou bien en famille, pour les passionnés et les dé-
butants… 
 

Jetez y un œil car ce n’est pas du flan … Suivez les liens :  
 
https://www.lesjoyauxdesherazade.com/bricks-thon-pomme-de-terre/   

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/333150-cheesecake-a-la-vanille   

https://youtu.be/yDpDYce-Cok   

       Le SCHMILBLIC… Mais quels sont ces 3 objets ?  
 

Découvrez les objets mystères à la page SCHMILBLIC ci-dessous… faites-nous des propositions…  
Nous vous donnerons des indices chaque semaine…  

 

Transmettez-nous vos photos à l’adresse suivante : maj.coordination@asso-confluences.fr 
 

A vous de jouer ... 

Plateformes téléphoniques d’accompagnement psychologique 
 

Les psychologues de Saint Médard en Jalles, vous proposent un temps d'écoute téléphonique chaque 
jour  de 13h à 18h au numéro suivant  : 06 32 59 53 82  

 

Vous pouvez aussi contacter le CovidPsy 33, gratuitement au  n° vert suivant : 0 800 71 08 90 
 

Et la Croix rouge au numéro suivant : 09 70 28 30 00 7j/7 de 8h à 20h 

Activité couture, les petits plats dans les grands... 

 

L’Atelier couture de la MAJ vous propose cette semaine de créer un porte plat à tarte… Pra-
tique pour les pique-niques de cet été… Bonne confection… 

 

Suivez le lien : https://www.facebook.com/2398230650211222/
posts/3136832099684403/ 

 

Pas besoin de compte Facebook pour visionner la vidéo.  

Un dernier lien pour les enfants… 
Allez voir ce site de dessins animé à découvrir ou à redécouvrir, classés en fonction de l'âge de votre enfant. 2-4 ans,  
4-6 ans, 6-8 ans et 8 ans et plus. Gratuits et illimités !  
 

Le lien pour découvrir ce site : http://www.youtitou.com/ 
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Qui qui qui sont ces frimousses  ? 
 

9 photos de stars mais à leur plus jeune âge paraissent ci-dessous.  
Qui saura les reconnaître ? Qui fera un sans faute ? 

 

Découvrez qui étaient les 9 frimousses de la semaine passée… en dernière page... 

               1                     2                     3 
    Est-il juste imbibé ?       Vous l’avez obligatoi-          Un séducteur 
                                                  rement rencontré          d’outre-Manche 

              6                      7                     8 
             Godefroy          Cette fois j’ai fait tomber      Les mains d’argents 
         mon masque 

              4                      5                     6 
        Comme le 2 mais       J’ai quitté ma blouse                   JCVD  
   Avec quelques kilos            en Urgence pour             pas qu’en VHS 
                   de +                              le cinéma                  
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       Le SCHMILBLIC… Mais quels sont 
ces 3 objets ?  

 
Découvrez les objets mystères ci-dessous… Faites-nous des propositions… Nous vous donnerons des 

indices chaque semaine…  
 

A vous de jouer ... 
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REPONSES DU JEU  

A QUI QUI QUI SONT CES FRIMOUSSES DE STARS ??? 
DE LA ROULOTTE #1 

       John Travolta           Pascal Obispo            Keira Knightley 

    George Clooney              Yannick Noah         Leonardo DiCaprio 

         Rihanna                        Coluche                       Ronaldo 


