
C'est temps-ci, c'est très difficile de voyager, voici donc un petit mot caché avec les
petites idées de voyages de l'équipe pour les prochaines vacances. Nous espérons
qu'il vous amusera et vous donnera des bonnes idées pour vos prochains départs.

Gazette des Astroliens
«LA JOIE N’EST PAS DANS LES CHOSES, ELLE EST EN NOUS .» RICHARD WAGNER 

- Avion
- Camargue
- Canada
- Chine
- Grèce
- Irlande
- Kenya
- Lune
- Mars
- Monument
- Pologne
- Touriste
- Train
- Valise.

UN MOT CACHÉ POUR NOUS FAIRE VOYAGER
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DES CHATS HORS NORMES
Le Maine Coon est considéré comme l'une des plus
grandes races de chat connu, il est intelligent, avec une
personnalité extraverti. C'est un excellent animal de
compagnie qui se plait dans différents environnements. Il
peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser jusqu'à
8,2Kg pour un mâle et 5,4Kg pour une femelle (adulte). Il
est originaire des Etats Unis où il a vu le jour dans l'état
du Maine. 
Notre prochaine gazette portera sur les animaux
exceptionnels, tel le Main Coon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_coon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_coon


LE TEMPS OÙ IL NEIGEAIT À PARIS

Les Français sont pleins de ressources et
l’initiative de la ville de Saint-Léger-les-
Mélèzes dans les Hautes-Alpes le prouve
encore une fois. Les remontées mécaniques
étant inutilisables actuellement malgré des
stations de ski ouvertes, les élèves de l’école
de ski ont la chance de pratiquer leurs sports
grâce à l’utilisation de chevaux. En effet, les
agriculteurs qui travaillent aussi en station
durant la haute saison, mettent à disposition
leurs équidés pour remonter les pentes du
domaine.
Moyennant un tarif proche de celui payé
habituellement pour un forfait, cette solution
sympathique apporte un peu de baume au
cœur aux moniteurs et ravit les petits
pratiquants et leurs familles. Découvrez la
vidéo ici.

Malgré un contexte de réchauffement climatique global et surtout d’urbanisation
formant un îlot de chaleur sur le bassin Parisien, il a neigé pas plus tard que la
semaine dernière. Cependant le changement climatique n'en n'est pas moins
visible. En décembre 2010  les habitants de Paris se souviennent des épisodes
neigeux, dont celui du 8 décembre qui paralyse tout déplacement en île de
France. Ensuite les chutes de neige sont de retour à la date les 11 et 12 mars
2013, puis au mois de février 2018 la neige est de nouveau présente .

DES REMONTÉES MÉCANIQUES ORIGINALES AU SECOURS DES
STATIONS DE SKI
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Dans la moitié Nord de La France à
la période du 28 février au 4 mars
1946 est décrite comme “du jamais v
depuis le début des mesures en
1872”. Dans les années 1920 et 1939
aucune chute de neige importante  à
l'exception d'une chute de de 11cm
en décembre 1925.

Si la neige est toujours là, elle reste
visiblement bien moins présente
qu'autrefois et c'est en agissant au
quotidien que nous pouvons faire en
sorte de ne pas agraver la situation.

https://www.francetvinfo.fr/hautes-alpes/hautes-alpes-une-station-de-ski-remplace-les-remontees-mecaniques-par-des-chevaux_4238595.html
https://www.conservation-nature.fr/ecologie/le-rechauffement-climatique/lutter-au-quotidien/
https://www.francetvinfo.fr/hautes-alpes/hautes-alpes-une-station-de-ski-remplace-les-remontees-mecaniques-par-des-chevaux_4238595.html
https://www.conservation-nature.fr/ecologie/le-rechauffement-climatique/lutter-au-quotidien/


Le langage d’internet est souvent assez mystérieux. Entre les mèmes, les smileys et
les gifs, on s’y perd assez facilement. Nous avons décidé de mettre tout ça au clair
et de vous présenter les mèmes. Les mèmes représentent une grande majorité des
contenus sur internet.

Pour faire simple : un mème est le nom d’une image qu’on détourne de l’originale
d’une façon comique en y ajoutant du texte et en la sortant de son contexte.
L’image est suggestive, que ce soit un portrait - grimace ou une expression
exagérée, l’image doit exprimer une émotion reconnaissable directement. Le but
d’un mème est d’amuser les personnes qui le regardent, un peu comme une blague
illustrée.

Voici des exemples de mèmes qu’on peut trouver sur les réseaux sociaux en ce
moment, qui nous ont bien amusés.

Besoin d'aide pour prendre rendez-vous pour le vaccin ?
 

Pour vous faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Pour cela il
vous faut : une adresse e-mail, un compte sur Doctolib, une ordonnance de votre
médecin (si vous avez moins de 75 ans) et... des places disponibles ! 
On vous aide une étape après l'autre si vous le souhaitez : 01 84 60 09 55
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QU'EST CE QU'UN MÈME ?

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/jean-pierre-pernaut-quitte-le-jt-de-13-heures-de-tf1-apres-32-ans-687901
https://www.20minutes.fr/high-tech/2193771-20171227-10-memes-rendu-internet-merveilleux-2017
https://www.20minutes.fr/high-tech/2193771-20171227-10-memes-rendu-internet-merveilleux-2017
https://www.20minutes.fr/high-tech/2193771-20171227-10-memes-rendu-internet-merveilleux-2017
https://www.20minutes.fr/high-tech/2193771-20171227-10-memes-rendu-internet-merveilleux-2017

