
 

 

 

Bezouce, le 31 Octobre 2020                                                                 Numéro de de la MEP  

Octobre Rose                                                                                            04.66.63.48.43 

  

Garder espoir                                                                                                                   Garder le sourire 

           

Garder la forme                                                                                                           Garder la foi 

 

                                   Garder  le moral                                                           Garder  le cap 

 

ACTIVITES DU MOIS : 

-Jeu de mémoire - Boite musicale – Baccalauréat - Jeu de mimes - Création de bracelet – Fleur en 

cartons recyclés – Peinture en banzaÏ – Karaoké … 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU                 DE LA MAISON EN PARTAGE 

La vie est un défi à 

relever, un bonheur à 

mériter, une aventure à 

tenter… 

ANNIVERSAIRE DE NOTRE AMI JEAN 

90 ANS !!!!  

                       

Rigolons un peu …. 

 Un chien qui fait de la magie est un 

….  Magie chien !!!! 

 Quelle  est la plus intelligente des 

femmes ? 

La brune, la blonde ou la rousse … 

Réponse : la rousse parce que c’est 

un dictionnaire !!!! 

 Que fait une vache avec les yeux 

fermés ? 

Réponse : elle fabrique du lait 

concentré !! 

 



 

 

En Octobre, c’est l’Automne qui prend fin… 

Mais les couleurs tapissent encore les champs. 

Le ciel s’ouvrent changeant, se couvrent de nuages 

par moments menaçants. 

Mais le soleil est là, c’est plutôt rassurant. 

Si vous avez la chance de longer un étang, les 

flamants roses se chargent de montrer un 

spectacle. 

Leur allure altère, le bec souvent dans l’eau. 

Sous le soleil couchant, véritable régal. 

Les oiseaux perturbés virevoltent dans le ciel 

cherchant un abri  sûr pour l’hiver qui vient 

amenant avec lui orage, frimas et gel. 

C’est la ronde des saisons,  il nous faut l’accepter. 

En pensant aux bienfaits qu’elle peut nous 

apporter. 

Un rayon de soleil qui joue à cache-cache à travers 

les nuages fragiles et grelottants. 

N’est ce pas un paysage doux et réconfortant ? 

Alors tous ensemble souhaitons la bienvenue a ce 

cher mois D’OCTOBRE tout de rose vêtu. 

                                               Suzy . C 


