LA SAISON EST FINIE!

Toutes les bonnes choses ont une fin les amis ! Durant le premier confinent nous
avons mis en place ce petit journal pour que nous puissions être ensemble
malgré la distance. C'est pour cela que la saison 2 de la Gazette des Astroliens
prend fin. Mais ne vous inquiétez pas, on revient au mois de septembre pour
vous jouer de mauvais tours ! Vous pouvez relire l'integralité de nos Gazettes sur
notre site internet.
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Gazette des Astroliens
«JE EST UN AUTRE », ARTHUR RIMBAUD

JEUX DES 7 ERREURS, ÇA VOUS DIT ? ( CORRECTION)

Voici les 7 erreurs qu'il fallait trouver:
- Logo Astroliens sur le sweat de la bénévole
- Motifs (étoiles, lune) sur le dos de la tablette du senior
- Affiches sur le mur derrière le senior et la bénévole
- Logo sur le masque de la bénévole
- Stylo noir sur la feuille du milieu
- Boîte de mouchoirs
- Casque blanc
J'espère que vous les avez toutes trouvées!
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LE PRINCE EST MORT, VIVE LE PRINCE

Le Prince Philip, duc d'Edimbourg et
mari de la reine Elizabeth II est
décédé le vendredi 9 avril. Ce dernier
faisait partie de la famille royale
grecque et anglaise d'une lignée de 5
sœurs. Après avoir passé 73 ans de
vie commune avec la Reine et une très
grande carrière militaire en ayant reçu
le grade de Lord Grande Amiral, il s'en
est allé.
Il est le président de plus de 800 organisations et le président du Duke of
Edinburg’s Award pour les personnes âgées de 14 à 24 ans. Après une vie
bien remplie, il rejoint les étoiles 2 mois avant son 100e anniversaire. Il a été
enterré le samedi 17 avril au Château de Windsor entouré de ses proches.

GAZETTE N°20

12/05/2021

| PAGE 3

LE SPORT N'A PAS D'ÂGE

À Lamballe (Côtes d'Armor), Denise est une centenaire avec une santé de
fer. Depuis 1980, elle pratique la boule bretonne qui est sport similaire à la
pétanque. C'est avant tout un moment de partage et de rencontre, d'autant
plus qu'il y a maintenant 12 ans qu'elle est veuve. "Quand je vais jouer aux
boules, je parle avec des gens, sinon je suis toujours toute seule”.
Denise est ainsi devenue une petite célébrité dans son village grâce à son
âge et cet exploit sportif. Alors qu'attendez-vous ? À vos boules !

QUELQUES PETITES INFORMATIONS
ASTRO-PLANNING
MAI 2021
DATES IMPORTANTES

CAFÉ THÉ EN VISIO (A LA MAISON) MARDI 25 MAI

Pour participer au café Thé en Viso c'est tout simple !
Appelez au 01.84.60.09.55 ou signalez-le lors de vos ateliers en présentiel
ou en visio à vos référents .

On vous attend nombreux !!

Point sur les ateliers en présentiel du mois de Mai 2021 :
11ème arrondissement
19 Cité Voltaire, 75011 Paris
13ème arrondissement
11 Rue Caillaux, 75013 Paris
12ème arrondissement
181 Avenue Daumesnil, 75012 Paris
16ème Mairie du 16ème
71 Avenue Henri Martin, 75016 Paris
Atelier en Visio

Pour vous inscrire, appelez au 01.84.60.09.55.

