Gazette des Astroliens n°3
LA VIE, CE N'EST PAS D'ATTENDRE QUE LES ORAGES PASSENT,
C'EST D'APPRENDRE À DANSER SOUS LA PLUIE - SÉNÈQUE

Chers membres des Astroliens,
Nous sommes ravis de vos retours concernant la Gazette :
"Cette Gazette on sent qu'elle nous sourit !" "Ça me change les idées."
"Merci beaucoup de continuer de nous proposer des choses. On sent que vous essayez
par tous les moyens de faire votre travail. C’est ça l’esprit enseignant."
Vous êtes unanimement ravis d'avoir des nouvelles positives. Vous nous l'avez dit, vous
voulez continuer de rigoler. Certains d'entre vous nous ont également demandé
comment ils pouvaient se rendre utiles pendant le confinement. Nous vous avons
sélectionné quelques suggestions en page 2.
Vos retours nous inspirent et nous motivent. On espère que ce numéro vous plaira.
Ci-dessous, un florilège de looks à tester dans la collection "COVID-19 Printemps-Été"

Les ateliers à distance

NOUS CONTACTER
Par e-mail
astroliens.volontaires@gmail.com
Par téléphone
06 41 26 45 17
du mardi au vendredi inclus de
10h30 à 17h30

11 ateliers à distance sont organisés cette semaine
(vous êtes 45 adhérents).
Les sujets sont multiples : livraison de courses à domicile,
installation de Whatsapp pour envoyer des photos,...
Les premiers ateliers sont toujours un peu acrobatiques.
On ne se décourage pas. Quelques fous rires sont
parvenus jusqu'à nos oreilles ! On va y arriver !
N'hésitez pas à nous contacter pour un atelier !

Les bons plans des Astroliens
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POUR LES PROS DES TRAVAUX
MANUELS
Coudre votre propre masque en tissu
pour les courses et pour vos proches,
c'est possible
https://www.hospitalia.fr/attachment/1878139/

Tricoter des bonnets pour l'association
Les Petits Frères des Pauvres
http://www.metstonbonnet.fr/

SOUTIEN SCOLAIRE
Aide aux devoirs à un enfant d'un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
avec l'association Esperem
Nécessite d'être à l'aise avec les
mails et la visioconférence
Contact : julie.carpentier@esperem.org 06 08 94 64 40

AIDER LES SCIENTIFIQUES
Observer les oiseaux et les insectes
depuis votre fenêtre donne des
informations précieuses sur la
biodiversité
https://urlz.fr/cicV
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