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Petites infos et petits conseils pour ne pas
s'ennuyer durant le confinement

L'ACTU DE LA SEMAINE
Margaret Keenan est une vieille dame anglaise de 91 ans.
C'est la première européenne a avoir été vaccinée contre la
COVID 19. La reine Elisabet II et son mari le prince Philip
devraient se faire vacciner eux aussi afin de convaincre les
Anglais de le faire. En france, la campagne de vaccination
devrait démarrer en janvier, peut-être un peu avant.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Le pain d'épices
Vous serez surpris par ses saveurs

1 verre de lait
250g de farine

300g de miel

2 ou 3 œufs

1 sachet de levure 40g de sucre

épices spéciales pain d'épices

Mettez tout simplement tous les ingrédients dans une jarre.
Mélangez et mettez au four environ 40 minutes.
Si vous n'avez pas le mélange « spécial pain d'épices », on peut
mettre de la cannelle et du gingembre à la place.

LA BLAGUE DE LA SEMAINE

Joyeuses fêtes
quand même !
On attendait cette période avec
impatience et l'espoir de passer des
fêtes quasi normales... Ce ne sera pas le
cas. Décidément, cette année 2020 aura
été très spéciale.
Espérons que le début d'année 2021
nous apportera de bonnes nouvelles
concernant cette crise sanitaire et que
nous pourrons reprendre les activités de
l'espace jeunes de manière plus régilère
à la rentrée de janvier.
Les efforts de chacun comptent.
Restez sérieux et prudents.
Philippe

LA PHOTO DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE

En République Tchèque, un
cer a volé le fusil d'un
chasseur. Surpris par un
chien, le cerf s'est
brutalement s'est levé et
précipité sur le chasseur lui
déchirant au passage la
manche gauche et
emportant malgré lui le fusil
suspendu à son épaule ! Un
kilomètre plus loin, un autre
chasseur a aperçu l'animal
avce le fusil toujours coincé
dans ses bois. Un avis de
recherche a été lancé !

LAS VEGAS : jeu de stratégie
PRESENTATION RAPIDE : vous disposez
de 8 dés de votre couleur. Votre lancer va
vous aidez à choisir où les positionner
afin de remporter le maximum de gains.
Evidemment, comme on joue avec des
dés, une part de chance est nécessaire...
PRIX : environ 25,00 €

VU SUR LE NET

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE

Cadeau surprise !
Comme lors du premier confinement,
de nombreuses personnes ont acheté
du papier toilette en quantité par peur
de pénurie. Ainsi de nombreux
magasins se sont retrouvés en rupture
de stock. Flairant une affaire en or,
deux disquaires rennais ont lancé une
offre : « pour un disque acheté, un
rouleau de pq offert ! ».
En fait, il s'agissait d'une blague mais le
coup de pub est réussi !

Le Bélize est un petit paysd'Amérique centrale
qui possède la deuxième plus grande barrière de
corail du monde. Menacée par le développement
du tourisme, la surpêche et l'exploitation
pétrolière, on lui prédisait un avenir sombre.
Mais le gouvernement de ce pays a compris
l'importance de la préserver et mis en place des
mesures pour protéger ces merveilles...

L'INCROYABLE HISTOIRE

Que ce soit en sport ou dans d'autres domaines, il existe un tas d'histoires peu banales et sympas à raconter...

Aujourd'hui, le nageur Eric Moussambani

Aux Jeux Olympiques de Sydney
(Australie) en 2000, on décide de faire
participer des sportifs venant de « petits »
pays et qui n'ont pas réalisé les
performances nécessaires pour se qualifier
aux épreuves. C'est ainsi
que le nageur de Guinée
Equatoriale (Afrique) Eric
Moussambani
peut
participer au 1er tour du
100 mètres nage libre.
Placé dans un groupe de 3
nageurs seulement, il doit
prendre le départ tout seul
suite à deux faux départs
de ses adversaires. Mais
n'ayant jamais nagé dans
un bassin olympique (long
de 50m) et n'ayant pas de
réel entraînement, il mettra

près de 2 minutes pour effectuer la distance
alors sue les autres nageurs ne mettent
moins de 50 secondes. Il avait appris à
nager 8 mois auparavant seulement dans
une piscine d'hôtel de 20 mètres de long.
Quatre ans plus tard, Eric
s'est entraîné et parcourt
maintenant la distance en
moins d'une minute. Mais
à cause d'un oubli de
photo dans son dossier
d'inscription, il ne peut
participer
aux
JO
d'Athènes ! Bien que
prêtant à sourire, cet
épisode
souligne
le
courage et la ténacité
d'un homme qui aura eu
sa période de gloire !

LE LIVRE DE LA SEMAINE
Où est passée Eléonore ? Prise pour cible depuis le début de
la colo, elle s'est évaporée pendant la nuit. Entre deux
sessions de VTT ou de canoë, Clara a tout vu : l'ignorance,
les moqueries, les bousculades... Mais elle n'a rien dit, n'est
jamais intervenue. Désormais, Eléonore a disparu et la police
veut savoir ce qu'il s'est passé.
Roman plein de suspenss jusqu'à la dernière page !
La Sans Visage – Edition L'Ecole des Loisirs
Louise Mey – 15,00 €

LA SPORTIVE DE LA SEMAINE
Clarisse AGBEGNEGNOU
On connait tous le champion judoka Teddy Riner
mais beaucoup moins cette cette championne née
à Rennes en 1992 (28 ans). Elle a pourtant à son
actif une dizaine de titres (4 fois championne du
monde, 2 fois vice-championne, 5 fois championne
d'Europe et médaillée d'argent aux JO 2016).
Combattant dans la catégorie des moins de 63 kg,
elle a hâte de conquérir le titre olympique en 2021.

Jeux du 11 décembre 2020
JEU 1 :Qui est-ce ?

A l'aide de 5 indices, trouvez qui sont ces célébrités.
CELEBRITE N°1
CELEBRITE N°2
CELEBRITE N°3
> né le 3 octobre 1981 (39 ans)
> né le 14 avril 1987 (33 ans)
> née le 3décembre 1995 (25 ans)
> joue en Italie, après avoir vécu à > a joué du saxophone
> belge
Paris pendant 4 ans
> La Chanson du faux
> son père, sa mère et son frère
> mesure 1,95m
> fait de la publicité pour Orange sont aussi chanteurs
> ceinture noire de taekwondo
> son nom de famille : Thavaud
> joue du piano
> suédois
> son nom de famille : Van Laeken

JEU 2 : LES 8 DIFFERENCES

JEU N°3 LES PLUS AGES

Classe dans l'ordre croissant (du plus jeune au plus vieux) ces personnalités.

MIKA (chanteur)
Zinédine ZIDANE (entraîneur de football)
Kim KARDASHIAN (animatrice télé)
M POKORA (chanteur)
Djamel DEBBOUZE (humoriste)

Cyril LIGNAC (chef cuisinier)
Florent MANUADAU (nageur)
Céline DION (chanteuse)
Dany BOON (acteur)
Julien DORE (chanteur)

JEU N°4 : VRAI ou FAUX ?
1- Le loir (animal) claque des dents pour éloigner
ses prédateurs
2- Paris compte plus d'habitants que la Bretagne
entière
3- La capitale de la Bolivie est SUCRE
4- Mars est surnommée la planète verte.
5- Rodin était un peintre
6- La tomate est un fruit
7- Le colvert est un canard
8- La lune s'éloigne de la Terre
9- Il fait plus froid au Pôle Nord qu'au Pôle Sud
10-Pluton était un philosophe grec
JEU 6 : QUEL ANIMAL EMET CE BRUIT ?

le loup
>
la marmotte >
la guêpe
>
la huppe
>
la mésange >
la perdrix
>
le rat
>
le zèbre
>
la chauve-souris>
le chameau >

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

JEU 5 : ENIGMES
1- Qu 'est-ce qui a six pattes et qui
marche sur la tête ?

2- Lors d'une course, à 100 mètres
de l'arrivée, tu sprintes et doubles
le deuxième. A quelle place
termines-tu ?
3- Cinq personnes sont dans une
même
pièce. Alan
cuisine,
Mathilde lit, Anna joue aux
échecs, Pierre plie le linge. Que
fait Louise ?

JEU N°7 : QUELLE EST CETTE VILLE ?

pupule
chicote
hurle
bourdonne
blatère
siffle
hennit
grince
zinzinule
cacabe

8- MOTS CROISES
1
2
3
4

A

B

C

D

E

F

G

H

1- Gourmandises de Noël 2- Début du 8e mois
- Peu de chose 3- Aident le Père Noël 4Exercice raccourci - Volcan italien 5- Fin en
anglais 6- Paniers du Père Noël 7- De plus A moi 8- Personnage de crèche

5
6
7
8

A- Sortes de traîneau
B- A des feuilles
piquantes - Enleva C- Le Père Noël monte
dessus le 24 D- Hurlement - … le matin pour
découvrir ses cadeaux E – Antoine sans les 3
premières lettres F- Souples G- Nouvel après
Noël – En milieu d'année H- Sous le sapin

REPONSES AUX JEUX DU 20 NOVEMBRE
JEU N°1 : Qui est-ce ?

1- Zlatan IBRAHIMOVIC 2- NORMAN

3- ANGELE

JEU N°2 les 8 différences

JEU N°3 MALES / FEMELLES
1 Florent MANUADOU
2 M POKORA
3 MIKA
4 Julien DORE
5 Kim KARDASHIAN
6 Cyril LIGNAC
7 Djamel DEBBOUZE
8 Zinedine ZIDANE
9 Céline DION
10 Dany BOON

30 ans
35 ans
37 ans
38 ans
40 ans
43 ans
45 ans
48 ans
52 ans
54 ans

JEU 4 : VRAI OU FAUX
Bolivie
1- Vrai 2- Faux, il y a 4,5 millions de
bretons et seulement 2,1 millions de
parisiens. 3- Vrai 4- Faux, c'est la
planète rouge. 5- Faux, il était
sculpteur 6- Vrai 7- Vrai 8- Vrai,
d'environ 4 cm par an ! 9- Faux,
c'est au pôle sud qu'on a relevé la
température la plus basse sur Terre (-89°) 10- Faux, Pluton est
une planête naine, le philosophe grec s'appelait Platon.

JEU 6 : QUEL ANIMAL FAIT CE CRI ?

JEU N°5 : ENIGMES
1- Un pou
2- Deuxième

3- Elle joue aux échecs avec Anna !

Le loup hurle, la marmotte siffle, la guêpe bourdonne, la huppe pupule, la mésange zinzinule, la perdix
cacabe, le rat chicote, le zèbre hennit, la chauve-souris grince, le chameau blatère.
JEU N°7 : On reconnaît une cave à vin, le fameux miroir d'eau (le plus grand au monde), une carte
retraçant le commerce triangulaire (trafic d'esclaves), le maillot des Girondins et les chanteurs Frérot de
la Véga, originaires de...BORDEAUX.
JEU N°8 : MOTS CROISES
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