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SUPPLEMENT 

COVID 
Le vendredi  30 octobre toute la France a été de nouveau confinée. A partir du lundi 2 novembre, on a   

arrêté d’aller à l’accueil de jour. Chaque résident restait sur sa résidence et les éducateurs de l’accueil de 

jours se sont répartis sur les résidences. De nouveau les externes sont restés chez eux.  

Des résidents ont commencés à être malade alors on a tous été testés, des infirmiers sont venus sur la   

résidence pour ça. Ca se fait avec une sorte de grand coton tige. Il y en a qui n’ont pas voulu le faire. Les 

éducateurs aussi ont fait le test. Avec le test on a su que pas mal de résidents avaient le COVID alors on a 

été isolé. On est resté  15 jours environ dans notre chambre, tous les résidents de Mantenay ont fait ça. 

Les éducateurs nous amenaient nos repas sur un plateau. Ils nous donnaient des jeux, des activités. On      

pouvait aller se promener un par un avec un éducateur dans le parc de Mantenay, on sortait pas la porte 

de notre chambre.  

Pour la résidence nord, on a pu ressortir de nos chambres le mercredi 18 novembre. On était les premiers 

car on avait été isolés dans nos chambre avant toutes les autres résidences. ENFIN! On était  contents!!  

Quelques jours après les autres résidences ont pu faire pareil. 

Ensuite on a pu recommencer à sortir des chambres, manger tous ensemble dans la salle à manger de la 

résidence mais en restant à bonne distance les uns des autres. Pendant deux semaines les éducateurs ne 

mangeaient pas en même temps que nous, car quand on mange on a pas de masque donc c’est plus     

dangereux pour le virus. 

Sur chaque résidence on a pu recommencer des activités ensemble. Chaque résidence proposait des     

activités. Les éducateurs se sont organisés pour les salles pour qu’on puisse faire un peu de tout comme 

activité. 

En janvier on a continué à rester par groupe sans se mélanger. 
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Impression du journal 
Au début, on imprimait « Le p’tit monde de Mantenay » ici, 

avec l’imprimante du bureau. Mais du coup on en imprimait 

que quelques uns et on les mettait à disposition de tout le 

monde. Les quatre premiers journaux ont été imprimé 

comme ça. On trouvait ça dommage que tous les résidents ne 

puissent pas avoir un exemplaire. Avec le soutien de        

Maryline BONNOT, la présidence de l’APEI AUBE, nous 

avons pris contact avec l’Espace ESAT et TADAAAAAM à 

partir du journal 5, notre travail a été imprimé à CAT’Im-

prim. Quand on a reçu le carton avec les 100 exemplaires on 

a écrit le prénom de chaque résident de Mantenay sur chaque 

exemplaire et on les a distribué. Comme d’habitude on a mis 

un exemplaire sur chaque résidence et sur chaque lieu d’acti-

vité. 

Ca nous rend fier de pouvoir donner un journal à tout le 

monde!                                        L’équipe journal 

Travaux en salles d’expressions 
Fin septembre des travaux ont eu lieu aux expressions. Un mur a 

été cassé. Le mur entre la salle arts plastiques et la salle couture. 

Ces travaux on été fait pour agrandir la salle arts plastiques. Tout 

le monde trouve que c’est mieux maintenant la salle arts plas-

tiques. On a tout organisé avec Sophie B, Il y a un côté peinture et 

un côté dessin. 

Yveline: « On a installé la bibliothèque. On y a mit de l’ordre. On 

a fait du ménage et j’ai aidé. On est allé acheter des nouveaux 

livres d’arts au Foyer Aubois. C’est comme une brocante, un 

grand bric à brac le Foyer Aubois. » 

 

Corinne: « C’est bien c’est propre comme ça. Il y a une nouvelle 

pendule. Elle est chouette la salle comme ça. » 

Du coup la salle couture a déménagé dans la salle jeu. L’activité 

couture et l’activité jeu se partagent la salle maintenant. Il va y 

avoir des rangements d’installés pour le matériel de la couture. 

      L’équipe journal 
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Mon déménagement 

J’ai déménagé le 28 janvier 2019.  

J’ai ma chambre avec mon dressing et ma salle 

de bains c’est mon domaine.  

On a fait de la décoration dans la salle à man-

ger et le salon. 

L’entrée a été aménagée.  

J’habite tout près du centre-ville et je vais   

souvent faire des courses aux halles à pied. 

 Je suis super contente ! Elise 

 Les 10 ans de mariage de 

ma grande sœur 

Il était une fois un jeune couple qui s’est rencontré il y a 

17 ans surtout grâce à l’ami de ma grande sœur préfé-

rée.  

Bref passons à la fête mouahahahaha !!! 

Donc c’était samedi 19 septembre 2020. 

C’était la fiesta de la fiesta ! Y’avais du punch j’ai juste bu 

3 verres mama j’étais pas bien du tout ! Dans le punch 

y’avais du rhum.  

Bon après on a parlé, on a mangé, on a dansé. Ma 

grande sœur m’a proposé une danse.  

Fin de l’histoire rendez-vous dans 10 ans pour les 20 ans 

de mariage. J’espère que vous allez aimer cette article y 

aura 3 photos également avec des smileys sur le visage 

de ma sœur et son mari, c’est ma 

  Mon chat Joker 
Ca fait 7 ans qu’il est à la maison. On l’a eu bébé, on est allé le chercher à la SPA.    C’est pas rigolo à la 

SPA, il était triste mon Joker quand on l’a pris. Il pleurait.  
Il mange ses croquettes et des petits pâtés.  

On a acheté un arbre à chat, il joue dedans.  

Il est de couleur caramel comme sur les photos.   

Il est beau. Je lui fait des caresses. Il reste à la maison. Il dort avec moi la nuit. La journée il reste avec ma 

maman. Il dort toute la journée.                            Il ne fait de bêtise, il est sage. Je joue à la balle avec lui.  

C’est un chat sympa, il me fait des   câlins dans le cou. 

       

  Corinne 
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Le coin  

des stars 

Annie Cordy 
 Elle chantait bien. Elle est née le 16 juin 1928, en Belgique.  

   On a appris son décès le 4 septembre 2020, et j’ai pleuré. Elle avait 92 ans.  

   C’était une chanteuse, elle a enregistré plus de 700 chansons ! C’est ENORME !  

    Elle chantait des chansons rigolotes : 

 Tata yoyo 

 La bonne du curée 

 Chokakao 

Elle était actrice aussi, dans des films et au théâtre.  

Elle était aussi meneuse de revue, c’est-à-dire qu’elle dansait dans des cabarets comme le Lido.  

Elle a fait beaucoup de duo avec de grands chanteurs. A sa mort il y a eu beaucoup d’hommages des stars 

qui étaient amis avec elle.  

Elle avait un surnom, Nini la Chance.  Il y a une chanson qui s’appelle comme ça où beaucoup de         

chanteurs chantent cette chanson pour elle.  

Elle était toujours joyeuse et pleine de vie. Elle se déguisait beaucoup avec des costumes 

plein de couleurs.  

Elle a été marié avec Jean-Henri Bruno. Ils n’ont jamais eu d’enfants car elle ne le pouvait 

pas.  

Elle rigolait tout le temps.  

J’ai voulu faire un article sur elle car je pense à elle.       Corinne V 

 Sabrina 
C’est une chanteuse, c’est une star. Elle chante bien, elle 

danse bien. Sa chanson la plus connue c’est « Boys ». 

Dans le clip elle est dans une piscine elle danse dans l’eau. 

C’est une chanteuse des années 80. 

Elle a été en tête du top 50, c’est un classement des meilleures 

chansons. 

Maintenant elle chante dans des tournées françaises de chansons 

des années 80 comme  

 RFM Party  

 Stars 80  

Elle est née le15 mars 1968 en Italie.  Elle est mariée avec Enrico 

Monti. Ils ont un fils qui s’appelle Luca. 

       Sabrina R    4 



   Taylor Alison 

     Swift  

Elle est née le 13 décembre 1989 à Reading en Pennsylvanie. La Pennsylvanie se trouve au nord est des Etats 
Unis, proche de l’Etat de New York. 

La sortie de son premier album intitulé Taylor Swift sortie en 2006 fait d’elle une star de la musique country.  

Je l’ai découvert en 2012 grâce à son titre « We are never ever getting back together ».    

C’est une super star elle a été nommée 35 fois pour les Grammy Awards et en a gagné 
10!!! 

 

 

 

Depuis je l’aime, elle est trop mignonne, son sourire est tellement magnifique. Bon pas-
sons au albums. Je ne peux pas tout mettre sorry people (désole les gens).  

Je mets les albums que je préfère. 

 

Taylor Swift 24 octobre 2006   1989 sortie 27 octobre 

 

 

Fearless sor tie 11 novembre 2008   Reputation sor tie 10 novembre 2017 

 

 

Red sor tie 22 octobre 2012    Lover sor tie 23 aout 2019   

 

 

 

     
    

 Florian 
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Lumière sur une activité du Domaine de Mantenay 

L’activité art plastique: 

mon château en Espagne 

        En ce moment en art plastique on travail sur le château. 

        On a reproduit un château et on l’a décoré. C’était un 

        grand château. On l’a fait avec Sophie B. Il était très  

        beau. Le travail c’est d’apprendre à reproduire. C’était 

        intéressant. On a tous fait le même travail moi et mes 

        camarades. Sophie nous a donné à chacun une grande 

        feuille avec un château dessiné dessus. Nous avons          

        accroché une autre grande feuille à côté et reproduit le 

        château, comme un prolongement. 

 

        Voici mon travail. 

 

Yvelyne 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid9a621vLiAhVgA2MBHYuaDw8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Flumi%25C3%25A8re-dessin-anim%25C3%25A9-ampoule-5259277.html&psig=AOvVaw2l3bZDJUUkt_d1_1wHGkk9&ust=1
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L’atelier 

La mousse 

Un Monsieur est venu nous présenter un travail à faire: couper les mousses des 

cartons de champagne. C’est pour protéger les bouteilles dans les cartons.  

Le Monsieur nous amène des grandes feuilles de mousse. Notre travail c’est de 

les couper à la bonne taille.  

Christophe, Jacques et Mohamed ont fabriqué deux plaques en bois pour nous aider à couper à la bonne 

taille. Ca s’appelle un gabarit. Il y a une plaque pour couper la mousse sur la 

longueur et une autre plaque pour couper sur la largeur.  

On coupe avec un cutter. 

Moi je range les feuilles une fois que mes collègues les ont coupés. 

Quand c’est fini les éducateurs les mettent dans un carton. 

J’aime bien faire ce travail. C’est agréable la sensation quand je touche la 

mousse. Le lundi je travaille la dessus avec les deux Julies et le mercredi avec Florian. 

C’est un travail qu’on fait dans le calme, il faut se concentrer.       Anita 

Sortie pêche  
Pour cette reprise de l’activité, tout le monde est très content de reprendre la route de Savières . 

En effet, c’est la première de l’année 2020, étant donné les contraintes liées au Covid 19. 

Nous commençons par le pique-nique puis nous installons le matériel nécessaire pour l’après-midi. 

Selon leur préférence, les adultes choisissent des cannes simples ou munies d’un moulinet pour les plus grosses 

prises. 

Ce jour-là, Caroline a pêché une très belle carpe, elle était très fière et ravie de sa prise. 

Merci encore à l’association Savipêche, qui nous offre gracieusement la possibilité de pêcher tous les   lundis, de 

mai à Octobre. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid9a621vLiAhVgA2MBHYuaDw8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Flumi%25C3%25A8re-dessin-anim%25C3%25A9-ampoule-5259277.html&psig=AOvVaw2l3bZDJUUkt_d1_1wHGkk9&ust=1


Les fabrications de l’atelier bois pour 

Artisans du monde 
 

Dominique D, une éducatrice de l’accueil de jour est bénévole dans un magasin qui s’appelle Artisans du Monde. 

Artisans du monde est un magasin où ils vendent beaucoup de choses fabriqués par différents artisans. Tout est fait 

à la main dans ce magasin. Les produits viennent du monde entier. 

Elle nous a demandé de fabriquer 3 choses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les créations nous avons réfléchis et dessiné les choses. En particulier pour les présentoirs en forme de nid 

d’abeille. 

On leur a emmené à la boutique. Les personnes nous ont bien accueilli et nous ont offert des chocolats. 

           Marie-Madeleine et Julien J 

Une étagère   Un présentoir à bijoux en nid d’abeille   Une boîte à bijoux 
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La page des artistes de 
Mantenay 

Françoise:  

Dans ce numéro nous mettons en avant 

le travail de Françoise. 

Elle souhaitait faire un tableau 

« amoureux » pour son ami avec des 

fleurs.  

Elle a travaillé avec un carbone à partir 

d’un dessin qu’elle avait choisi. Après 

l’avoir reproduit elle l’a peint. 

 



Calendrier 2021 
En arts plastiques quelques résidents ont créer leur propre  calendrier. Chaque 

page correspond à un mois de l’année. Chacun a dessiné ce qui pour lui est 

significatif de ce mois.  Ils ont discutés ensemble pour réfléchir à ce qui se    

passait chaque mois. 

Voici quelques images de leur calendrier 

JANVIER (Laurence A)     FEVRIER (Virginie)    MARS (Jessica) 

 

 

 

 

 

  

AVRIL (Moussa)      MAI (Isabelle P)      JUIN (Rachel) 

 

 

 

 

 

  

JUILLET (Alexis)      AOUT (Elise)     SEPTEMBRE (Christophe) 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE (Mickaël)    NOVEMBRE (Alexis)    DECEMBRE  (Sabrina)  
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Journée à Nigloland 

Résidence Nord 

Dimanche 20 septembre 2020 nous sommes allés à Nigloland! Il y avait Maud, Patrick M, Astrid, Sophie 

D, François, Stéphane, Françoise, Claudine et nous Anita et Nicolas. 

On est parti avec un camion et une voiture. On avait un masque, c’était obligatoire. Avec nous il y avait 

comme éducatrices, Marine, Nathalie P et Hillary.  

On a passé toute la journée là-bas, le midi on avait emmené un pique nique qu’on avait acheté aux Miettes 

de Pains. On a passé une bonne journée, il a fait beau. On a fait plein de différents manèges.  

Ils ont commencé à décorer pour Halloween, on a vu les citrouilles partout.  

On a fait un tour du gros bateau c’était chouette!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste du groupe journal aurait bien aimé y aller aussi. Ca nous a manqué les sorties Niglo  

avec l’accueil de jour cette année… 

           Anita et Nicolas 

J’ai passé une belle jour-

née, c’était bien. Ce que 

j’ai préféré c’est le ma-

noir hanté, j’ai crié un 

peu mais on a bien rigolé!

Anita 

J’ai fait la tour et j’ai 

adoré! Dans le train 

de la mine Sophie à 

crié très fort et j’ai eu 

mal aux oreilles! Nico-
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Une journée à la ferme de la Belle Etoile 

Le jeudi 22 octobre 2020 nous avons passé une journée à la ferme. 

Nous avons vu des vaches, beaucoup de vaches et des taureaux énormes.  

On a fait un pique nique. 

On a fait une petite balade dans le village, Jully sur Sarce. 

L’après-midi on à fait un tour de tracteur, ceux qui le voulaient sont montés dans une grande remorque et 

on a fait un grand tour dans les champs.  

On a vu du gibier dans les champs et on était plein de terre en rentrant car les 

roues du tracteur nous ont éclaboussées. On a beaucoup rit et crié aussi! 

Christian et Christophe ont même conduit le tracteur!  

Merci Sylvie et Yvon de nous avoir accueilli! C’était une belle journée! A l’année 

prochaine! 

   12 



Vendredi 30 octobre on a fêté Halloween. Cette année c’était un peu particulier à cause du COVID,  

on a fait la fête sur chaque résidence pour les internes et au restaurant pour les externes.  

On a fait comme ça pour ne pas se mélanger.   

Cette année on ne s’est pas déguisé ni maquillé pour éviter tout problème avec le virus. 

Menu 

Apéritif: Orangina et ses yeux en litchi et raisin 

 Feuilleté momie 

 Toasts rillettes de thon 

 Toasts œufs de lump 

 Champipi  

Entrée: soupe aux potirons de Mantenay 

Plat: Boudin noir ou steack 

          Gratin dauphinois 

Assiette de fromage 

Dessert: Muffins pépites de chocolat et crème anglaise 

 

Certains d’entre nous ont préparés les toasts pour l’apéro. Pour les feuilletés  

momie, on a entourés des snacks avec de la pate feuilletée.  Pour les champipi, on a pris des tomates  

cerises et des petites boules de mozzarela, pour les petits points sur le champipi c’est fait avec de la 

mayonnaise. On a mis des belles nappes oranges et noires pour bien décorer.  

L’après-midi on a fait différentes choses en restant avec notre groupe: regarder un film, faires jeux, … 

C’était différents des autres années mais c’était bien quand même! 

 

          François et Nicolas 
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Fête d’halloween 



Le confinement au sud en photos 
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Activités manuelles 

Danse 

Empotage de jacinthes 

Balade 

Tricot 
Préparation de matériel pour 

les activités 



La recette du pudding aux pommes du sud 

Ingrédients: 

1 pain    1L de lait   150g de sucre  

         

un peu de cannelle                                      3 œufs       5 pommes 

Comment faire: 

 

Emietter le pain et le mettre dans le lait 

 

 

Battre les œufs, le sucre et la cannelle 

 

 

Mélanger tout ensemble 

 

Couper les pommes en morceaux  

Ajouter les pommes dans le premier mélange 

 

Préchauffer le four à 180 degrés 

 

Beurrer un moule à gâteau 

 

 

Verser la préparation dans le moule 

Mettre au four pendant 30 minutes environ 

 

Dégustez avec une boule de glace  

à la vanille et une boisson chaude! 
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Le confinement au nord  

en images 
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Horticole 

Sport  

Just dance! 

Repas éducatif 

Broderie diamant 

Lors d’une balade 



Le confinement au centre 
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Horticulture 

L’atelier 



Le confinement à l’accueil de jour 
Le cœur en bois 

En atelier bois, Christophe a eu l’idée de faire un 

grand cœur en bois. On l’a découpé avec François 

avec la machine. On a découpé des petits rondins 

dans des bouts de bois et on a écrit chacun notre 

prénom et décoré. On a distribué des rondins de 

bois sur toutes les résidences pour que chaque rési-

dent et les éducateurs le fassent aussi. Quand on 

tout récupéré on a collé les rondins sur le cœur. Ce 

grand cœur est accroché au bar c’est trop beau !! 
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Dictées et calcul 

Karaoké 



La galette 
Mardi 12 janvier 2021 nous avons fait la galette à l’accueil de jour. Christophe, Laurence et Jessica ont   

pâtissé toute la matinée pour faire 5 belles galettes. L’après-midi on a mangé la galette tous ensemble! 

Les rois et reines de la journée: 

 

 

 

 

En arts plastiques un groupe fabriqué de très belles couronnes! 

 

 

 

 

 

 

C’était super cette journée ! On a fait un jeu en même temps avec les kapplas. 

On a tous bien rigolé à faire la plus grande tour possible! Certains ont même dû monter sur l’escabeau 

pour mettre les pièces!  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       Jérôme, Laurence, Isabelle et Alexis  

 

Jérôme et Sabrina    Corinne et Alexandrine  Anne-Marthe et Paul  Elise et Mickaël 
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Recette de la galette 
Ingrédients: 

Beurre: 150g       Sucre: 150g 

 

Œufs : 3+1 pour la dorure     Extrait d’amande amère: quelques goutes 

 

 

Poudre d’amande: 150 g     Pâte feuilletée: 2 

 

1 Fève bien sûr! 

 

Préchauffer le four a 200° 

Mélanger le beurre avec le sucre  

Ajouter la poudre d’amande bien mélanger. 

Ajouter les œufs et mélanger   

Ajouter l’amande amère  

Séparer le blanc et le jaune d’1oeuf 

Dérouler la pâte feuilletée 

Avec un pinceau mettre du blanc d’œuf sur le tour de la pâte feuilletée   

Mettre la préparation sur la pâte en laissant 1.5cm autour, la où vous avez mis du blanc d’œuf. 

Mettre la fève et recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée  

Refermer les bords de la pâte  

Avec un petit couteau pointu faire un tracé sur le dessus de la pâte pour décorer 

Avec un pinceau mettre du jaune d’œuf partout sur la pâte 

Dans l’idéal mettre 1h au frigo 

Mettre aux four pendant 15minutes a 200° puis 180° pendant 15 minute environ jusqu’à ce que la pâte soit 

bien cuite. 

Régalez-vous !  
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Fête de noël  
Mercredi 9 décembre 2020 
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Cette année la fête de Noël du Domaine de Mantenay était un peu particulière. A cause du virus on a pas 

pu faire une grande fête dans une salle et tous ensemble.  On a fait des petites fêtes. Les internes chacun 

sur leur résidence et les externes au restaurant. On a garder les distances et notre masque sur le nez. 

Le repas nous a été confectionné et servi par le self La Fontaine. Nous les remercions pour leur service 

professionnel et souriant.  

Voici quelques photos de chaque fête. 

Menu noël 

Apéritif : coca cola et jus fruits 

Verrine à l’avocat 

Petit pain au foie gras 

Gougère 

Roulé au saumon 

Entrée : Ecrin de foie gras sur lit de figue noire 

Plat : Dôme de volaille farcis dos sous-bois au jus corsé 

Gratin de pommes de terre 

Fromage : Croustillant de Cambert chaud sur mesclun 

Dessert : Tirami’choux  
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Fête de noël à l’accueil de jour 



On est arrivé le matin comme d’habitude  

On a mis des nappes rouges, des bougies, des centres de tables 

fait par l’horticole. 

Sur les tables on a décoré avec des lanternes en forme de bonnets 

et de bottes. On a mis des paillettes  dorées. On en a mit        

partout. Les serviettes et les sets de table étaient dorés. 

On a dressé la table, toute la salle était décorée en rouge et   

doré. 

On a décoré un joli sapin les jours d’avant. 

On a été servie à table par des serveurs du self la fontaine. 

Pendant le repas on a mis de la musique. C’est Jérôme qui 

mettait la musique avec son téléphone. 

L’après-midi on a regardé un film « L’étrange noël de Mr 

Scrooge ». C’est un conte de Charles Dickens.   

On a eu des cadeaux, des bijoux ou des portes clefs qui ont été 

fabriqués par l’activité bricol’art. On a eu aussi des chocolats et 

des sablés de noël. 

Christophe : « on a gardé les distances à cause du virus c’était 

bien mais moyen. C’est mieux quand on peut danser ». 

Elise : « C’était bien on a pu aider les éducateurs pour préparer 

c’était chouette j’ai adoré ! » 

Isabelle : «C’était pas mal. Ca m’a manqué la danse. » 

Jérôme: « J’étais content ça m’a fait plaisir. J’aurais bien voulu 

que la direction soit avec nous mais on ne pouvait pas être tous 

ensemble. » 

David: « C’était bien. On a bien rigolé. J’aimerais bien qu’on aille 

dans un bon restaurant pour la prochaine fête de noël. ». 

Paul: « Je trouve que le repas était bien, la 

décoration était bien. J’ai passé une bonne 

journée. » 

      Elise, 

Isabelle,   

    Christophe T 

et Mickaël 
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Fête de noël sur azur 
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Fête de noël au centre 
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Fête de noël au sud 



Fête de noël au nord 
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Les arrivées 
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Evelyne ADOLPHE   Evelyne  est arrivée au Domaine de  

Mantenay le 5 janvier 2021. Elle est  externe et 

vient 2 jours pas semaine. 

Bienvenue parmi nous! 

Flora MOSZKOWICZ   

Flora a intégré la résidence Azur le lundi 18 janvier 

2021. Elle arrive de l’IME le Verger Fleuri. 

Bienvenue Flora! 

 



Les départs 
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Marie Agnès GAUTHIER 

Maguy est partie en retraite fin décembre 

2020. Elle était éducatrice spécialisée au 

Domaine de Mantenay depuis de        

nombreuses années.  

Bonne retraite Maguy! 

Brigitte BEUDOT 

Brigitte a quitté le Domaine de Mantenay fin 2020 pour 

s’installer à l’EHPAD la Salamandre à Lusigny sur Barse. 

Bonne continuation Brigitte! 



A VOS CRAYONS 

A VOS CRAYONS 
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Coloriage magique 
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Les pages des jeux 
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Reliez les numéros 



P _ _ _ _ _ _ _ _ 
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D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RHEBUS 



L’équipe journal du Domaine de 

Mantenay vous souhaite une  


