
QUI SONT LES ASTROLIENS ?

Les Astroliens, c’est une association composé des explorateurs (les seniors qui
suivent les ateliers numériques), des astroguides (nos bénévoles), un équipage
moussaillon composé de stagiaires ou volontaires en service civique, un équipage
permanent et un comité intergalactique qui guide l’équipage et le Bureau dans
toutes les décisions importantes.

Vous connaissez peut-être déjà les 4 membres de l'équipage permanents :
Margaux, fondatrice et directrice de l’association, est célèbre dans l’association
pour ses improvisations et sa créativité. Anne-Isabelle, responsable des activités
seniors, est passionnée de voyage. Paul, notre responsable développement et
partenariat avait vécu 165 jours dans un océan de plastique avant de nous
rejoindre. Et enfin Palmyre, qui développe la future application de l’association,
adore rencontrer des nouvelles personnes et tisser des liens.

NOTRE ANNIVERSAIRE EN MUSIQUE

La semaine dernière, nous avons pu fêter avec un certain
nombre d’entre vous notre quatrième anniversaire lors
d’un café thé en chanson. Une trentaine de personnes,
réunies en trois groupes, ont fait des “blind tests”, “quiz”
et ont échangé autour de leurs chansons préférées.
Certains ont même poussé la chansonnette ! On espère
retrouver autant de personnes pour notre prochain café-
thé, le 17 décembre pour échanger à propos de la
période de Noël.

Gazette des Astroliens
«JE M'INTÉRESSE À L'AVENIR CAR C'EST LÀ QUE J'AI DÉCIDÉ DE PASSER LE RESTANT DE MES

JOURS» WOODY ALLEN

Un numéro utile

L'association Mamie-Boom
propose de la mise en
relation intergénérationnelle,
pour des appels de
convivialités, de la livraison
de courses... N'hésitez par à
les appeler au 07.49.28.27.28
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L'ÉQUIPE DES ASTROLIENS



Un super confinement

Avec ce deuxième confinement nous avons de
nouveau l’occasion de passer du temps derrière les
fourneaux, car si d’ordinaire cette activité est mise
à mal par le rythme effréné de la vie quotidienne,
les longues heures confinées permettent parfois de
se recentrer sur l’essentiel. Et quoi de mieux que
de bien manger ?

Vous pourrez retrouver sur internet des milliers de
recettes faciles et rapides à faire. Nous vous
conseillons l’application/ site web Marmiton
pour trouver de nouvelles inspirations. Afin de
limiter vos déplacements vous pouvez d’ores et
déjà vous faire livrer vos courses gratuitement
pour les + de 65 ans sur carrefour.fr, et ça on
adore !
 

Le confinement n’est pas synonyme d’isolement. Que ce soit par téléphone ou par
internet, les contacts avec nos proches ne s’arrêtent pas aux murs de la maison et
ne sont pas freinés par les interdictions de sortie. Comme vu lors de nos ateliers

Astroliens, la visioconférence
est un petit bijou de
communication.
Il existe plusieurs moyens de
faire des appels en visio et
chaque famille peut choisir celui
qui lui convient. Il y en a pour
tous les goûts, il suffit juste de
se mettre d’accord. Une fois que
tout le monde est prêt, il n’y a
plus qu’à organiser le Web-
apéro !!

ON N'EST PAS AUSSI SEULS QU'ON POURRAIT LE CROIRE
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ON N'A JAMAIS AUSSI BIEN MANGÉ

https://centre-ressource-rehabilitation.org/sites/centre-ressource-rehabilitation.org/IMG/pdf/fiche_recettes.pdf
https://centre-ressource-rehabilitation.org/sites/centre-ressource-rehabilitation.org/IMG/pdf/fiche_recettes.pdf
https://www.cnetfrance.fr/produits/les-meilleures-applications-de-visioconference-pour-rester-en-contact-pendant-le-reconfinement-39900793.htm
https://www.cnetfrance.fr/produits/les-meilleures-applications-de-visioconference-pour-rester-en-contact-pendant-le-reconfinement-39900793.htm


GARDER LE RYTHME EN CONFINEMENT

Le confinement peut provoquer des conséquences néfastes sur la qualité de nos
nuits. C’est pourquoi l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) a mis à
disposition du public une liste de dix recommandations à suivre pour limiter
l’insomnie. Voici quelques exemples de ces recommandations :

Qui dit confinement dit souvent
isolement et moins de contact pour faire
des jeux.

Que ce soit un scrabble, une belote, un
bridge ou une partie d’échecs, il est
souvent nécessaire d’avoir des gens pour
jouer car, entre nous soyons franc, une
fois que l’on a fait une partie de solitaire
on a rarement envie d’en faire plusieurs
d'affilée. 
Cependant grâce à internet il est possible
de trouver des joueurs du monde
entier qui partagent les mêmes
passions que vous et de jouer avec et
contre eux, et ce sans avoir à bouger de
chez vous ou à installer quoique ce soit.

- Ne pas décaler ses horaires de
coucher et de lever
- Le matin : s’exposer à
l’ensoleillement ou à une forte
lumière
- Avoir une activité physique à la
maison
- Pour résister à la somnolence,
alternez les activités physiques ou
manuelles
- Le soir, ne sautez pas le dîner
mais évitez les plats trop gras et
privilégiez les féculents
- Aménagez-vous une chambre
propice au sommeil : obscurité,
silence et température entre 18°C
et 20°C..
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On n'a pas fini de s'amuser

https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-neurologiques/sommeil/comment-bien-dormir-pendant-le-confinement-433166
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-neurologiques/sommeil/comment-bien-dormir-pendant-le-confinement-433166
https://www.chess.com/login
https://www.chess.com/login

