
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
II enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir
ceux qui le donnent.
II ne dure qu’un instant, mais son souvenir est
parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer.
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le
mériter.
Il créé le bonheur au foyer, soutient les affaires.
II est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué.
Rend du courage aux plus découragés.

Un sourireUn sourire
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Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler 
car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à 
partir du moment où il se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une 
personne qui ne sait plus avoir le sourire, 
soyez généreux, donnez-lui le vôtre.
Car nul n’a autant besoin d’un sourire, que 
celui qui ne peut en donner aux autres.

« Le livre d’amour », Raoul Follereau, 
1920.

BBeessooiinn  dd''uunn  ccoouupp  ddee  ppoouuccee  ??
Vous avez besoin d’un coup de main avec 
votre téléphone, votre tablette ou votre 
ordinateur pour rester en lien avec vos 
proches ? 
On vous propose des rendez-vous individuels 
pour vous accompagner et vous aider avec 
ces outils.

Comment faire ? 
Pour s’inscrire, appelez le 02 41 65 14 99. On 
fixera ensemble une rencontre au centre. 

Le confinement vous a transformé en expert(e)
du tricot ? Vous souhaitez transmettre votre
savoir-faire à des plus jeunes ? 

Nous recherchons activement des tricoteuses
et tricoteurs pour accompagner dans
l'apprentissage du tricot, les élèves de seconde
du Lycée Jeanne Delanoue.

Il faudra simplement être disponible les mardis
5,19 janvier et 2,16 février 2021 de 14h à
16h. 

Informations et renseignements auprès de Léa
au 02 41 65 14 99 ou à accueil@cs-leverger.fr



Comment appelle-
t-on un chat tout-

terrain ?

Un homme nu est trouvé mort au beau
milieu d’un champ avec un brin de paille
dans la main. Des vêtements sont
éparpillés sur plusieurs kilomètres.

Que s’est-il passé ?

un cat-cat

un é

parce que'elles s'effritent
Il était dans une montgolfière avec une autre
personne. Perdant de l’altitude, ils jettent
tout par dessus bord, même leurs vêtements.
Finalement, ils tirent à la courte paille celui
qui se jettera par-dessus bord

l'éclair
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Solutions

Réalisé par Monique

      Inscrivez le mot
correspondant à la
définition dans les cases
grisées. 
Le premier mot étant un
mot de 2 lettres et le
dernier de 10. A chaque
mot, il vous faudra
utiliser les lettres du mot
précédent. 

Bonne réflexion ! 

Qu'y a-t-il au
milieu de
l’océan ?

Quel est le
dessert préféré

des nuages ? 

Comment se
nomme l’oiseau

qui se gratte d’un
seul coté?

un cat cat un é 

un oiseau mi-gratteur

Une histoire de carréUne histoire de carré

Combien y
a-t-il de
carrés ? 
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