AV : un lapin rigolo qui fait du bien… un lapin à adopter…
Reproduis le portrait de ce lapin
sur une feuille A4
Trace des lignes courbes
régulières à l’intérieur comme
sur le modèle
Remplis les espaces entre les
lignes avec d’autres lignes :

Reproduis en grand ou invente
une forme de lunettes,
colorie-la, coupe-la puis colle-là
Tu peux ajouter d’autres accessoires : un chapeau, un collier, une boucle
d’oreille, un nœud papillon… et pourquoi pas du maquillage…Amuse-toi !
Pour finir :
Crée un fond en traçant des
lignes ou des motifs qui se
répètent puis colorie avec 3
ou 4 couleurs de ton choix…
L’effet sera surprenant !

ou
Faire autrement
à son idée !

Une personne seule sera tout heureuse de l’adopter…
Tu pourrais donc :

La commission des affaires sociales de Saxon lance le projet
intergé né rationnel : « Comment ton confinement ? »
Contexte : le confinement imposé par nos autorité s gé nè re des situations d’isolement social.
Les personnes â gé es sont particuliè rement touché es é tant donné qu’elles ne doivent plus
sortir de chez elles. Si certaines ont de la famille ou des proches pour communiquer
ré guliè rement, d’autres se retrouvent malheureusement totalement esseulé es.
D’un autre cô té , les enfants sont confiné s à la maison et cette pé riode est appelé e à durer un
certain temps. Sous une forme libre (dessin, lettre, etc.), chaque enfant scolarisé dans les
é coles de Saxon est invité à raconter son vé cu à une personne â gé e vivant à Saxon.
Marche à suivre :
1. Le corps enseignant des Ecoles de Saxon transmet ce courrier à tous les é lè ves.
2. Cette activité est bien é videmment facultative et ce sont les parents qui dé cident de la
participation ou non de leur(s) enfant(s).
3. Chaque enfant inté ressé ré dige son té moignage sous la forme souhaité e (dessin, lettre,
etc.) et le glisse dans une enveloppe.
a. Enveloppe à dé poser dans une boîte jaune à Saxon (sauf celle situé e à cô té de la
Poste) ou dans la boîte verte située au milieu des cases postales ou directement
au guichet de la Poste de Saxon. Affranchissement pas nécessaire (pas de timbre
à coller sur l’enveloppe)
b. Enveloppe à adresser à : Administration communale
Projet « Comment ton confinement ? »
Rte du Village 42, 1907 Saxon

4. Les membres de la commission des affaires sociales gè rent l’attribution et la
distribution des té moignages auprè s de la population senior de Saxon.
5. Les destinataires seront naturellement invité s à ré pondre aux enfants afin que ces
é changes puissent se poursuivre. Raison pour laquelle, avec l’accord de ses parents, il
est impé ratif que chaque enfant indique son adresse pré cise dans son té moignage.
Pour toute question, s’adresser à Samuel Veuthey, conseiller communal en charge des
affaires sociales au 079 761 63 81

Bravo Ayla !

